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RESUME
Face aux contraintes sociétales et dans le cadre de sa restructuration, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne (SDIS 24) souhaite mettre en place
une politique plus efficiente en matière de ressources humaines grâce au développement
d’une Gestion Prévisionnelle des Effectifs des Emplois et des Compétences (GPEEC). L’un des
objectifs recherchés est de promouvoir la culture de mobilité au sein de son encadrement.
Ainsi, à l’issue d’audits réalisés par différents organismes et afin de disposer d’une aide dans
la mise en place de la politique précitée, le SDIS 24 a proposé à l’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs Pompiers (ENSOSP) d’étudier, dans le cadre de la Formation
d’Adaptation à l’Emploi de chefs de groupement, la problématique suivante : « la mobilité de
l’encadrement, un enjeu de la GPEEC au sein du SDIS 24 ». Aussi, l’appréhension de la
thématique susvisée a été réalisée grâce à une analyse systémique. La recherche de
solutions a, quant à elle, nécessité la mise en œuvre d’une méthodologie de travail articulée
autour du mode projet.
L’étude débute par un état des lieux qui permet d’appréhender notamment le fondement et
les enjeux de la GPEEC et de disposer par ailleurs d’une présentation des aspects de la
mobilité et de ses finalités. Il a notamment été identifié au travers de cette étape que la
mobilité est une des politiques de la GPEEC qui permet de réduire l’écart constaté entre l’état
actuel et l’état projeté de la structure.
Dans un second temps, une analyse de la situation locale a été effectuée, elle a été réalisée
grâce aux audits des différents organismes, aux données fournies par le SDIS 24, à plusieurs
entretiens avec les cadres du SDIS 24 et à une enquête réalisée auprès des personnels.
Ladite analyse a ainsi permis de constater que le contexte s’avère propice à la mise en place
d’une mobilité (encadrement compétent, rationalisation et optimisation des moyens, et
finalement préparation d’un nouvel organigramme susceptible d’entraîner des changements
structurels, organisationnels et politiques).
Après avoir appréhendé les pratiques de la mobilité au sein de différentes institutions, nous
nous sommes attachés à rechercher et à proposer différentes solutions susceptibles de
promouvoir la politique de mobilité : création de conditions de mise en œuvre, respect d’un
déroulement type, mise en place d’outils, développement de la motivation, changement de
mentalité, renforcement des politiques déjà initiées, développement d’un dispositif adapté
aux besoins, utilisation du dispositif juridique et d’outils novateurs.
Enfin, en vue de rendre les résultats de notre étude plus facilement applicables, les solutions
proposées ont été déclinées au travers d’un plan d’actions. Il est alors important de noter
que le climat de confiance à instaurer au sein de l’établissement représente le socle de
l’édifice mobilité. Alliée à un management adapté, la mise en œuvre des différentes phases
(élaboration d’un organigramme, organisation du groupement des ressources humaines,
réalisation de la cartographie des métiers, définition des règles de mobilité, réalisation des
entretiens professionnels, mise en adéquation des besoins de la structure avec les souhaits
des agents, mutation) permettra d’amorcer, d’entretenir, de pérenniser puis d’améliorer la
mobilité au sein du SDIS 24. De plus, force est de constater que la prise en compte du
facteur humain au travers de la volonté politique, de l’implication de l’encadrement, de la
motivation intrinsèque et des valeurs est un atout majeur à la réussite du projet. Finalement,
l’utilisation d’outils techniques tels que les dispositifs juridiques, les leviers de motivation
extrinsèque, la formation, la communication, le recrutement réfléchi et les outils novateurs
sont autant de leviers à utiliser pour faciliter la promotion de la culture de mobilité.
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INTRODUCTION
Implanté en région Aquitaine, le département de la Dordogne est le troisième département
français de part sa superficie (9 220 km²). Il comptabilise un effectif de 404 052 habitants
qui fluctue du fait de l’activité touristique. La densité de population y est relativement faible
et les conditions de vie attrayantes invitent les habitants à se sédentariser. La protection des
personnes, des biens et de l’environnement de ce territoire est assurée par le service
départemental d’incendie et de secours de la Dordogne (SDIS 24), dirigé par le Colonel
François COLOMES. Ce SDIS de 3ème catégorie qui regroupe 1 858 sapeurs-pompiers dont
226 professionnels, 1 475 volontaires, 157 personnels du service de santé et 108 personnels
administratifs, techniques et spécialisés (PATS), possède une organisation structurée1. Le
SDIS 24, au même titre que les autres établissements publics d’incendie et de secours, a
identifié avec précision deux enjeux majeurs pour les SDIS : le développement du volontariat
et l’amélioration des systèmes d’information et de communication tant opérationnels,
techniques, administratifs que financiers.
Fort de ces enjeux, le SDIS 24 envisage notamment de moderniser la gestion de ses
ressources humaines. En effet, l’effectif vieillissant, les réformes en cours (environnement
budgétaire, mutualisation des services avec le conseil général) sont entre autres des
paramètres qui font apparaître la nécessité d’une adaptation de la politique de cet
établissement public et notamment en matière de ressources humaines. En effet, la
perspective des départs massifs à la retraite d’ici les 10 prochaines années avec 70% de
l’effectif concerné, a amené la structure à envisager une démarche prospective en matière
de ressources humaines au travers de la mise en place d’un outil d’anticipation et de gestion
de cette ressource, à savoir : la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et de
compétences (GPEEC). La mise en place de cet outil est destinée à améliorer la qualité et la
continuité du service rendu aux usagers, tout en s’adaptant à l’évolution des besoins de la
structure et de la société. Elément constitutif de la GPEEC, la mobilité est un moyen
permettant le partage des compétences des agents au sein de l’établissement en vue
d’améliorer l’efficience du SDIS24.
En complément des travaux déjà initiés par la structure en la matière, le Directeur
Départemental a proposé à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) le sujet d’étude suivant : « Enjeux d’une GPEC au sein d’un SDIS et conséquences
sur la mobilité de l’encadrement SPP et PATS ». Après analyse de cette commande, une
réadaptation de ce sujet a été réalisée en accord avec le commanditaire et l’ENSOSP, afin
que les réflexions menées soient complémentaires à celles actuellement engagées au sein du
SDIS 24. Le sujet retenu est le suivant : « La mobilité de l’encadrement, un enjeu de la
GPEEC au sein du SDIS 24 ».
Après avoir présenté la démarche retenue et abordé l’état des lieux de la GPEEC ainsi que de
la mobilité, nous procéderons à l’analyse de l’existant en vue de proposer différentes
solutions d’aide à la mise en place d’une mobilité que nous nous attacherons in fine à
décliner sous forme de plan d’actions.

1 L’annexe n°1 présente succinctement le SDIS 24.
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1

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

La gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences (GPEEC) est une
discipline qui permet de moderniser la gestion des ressources humaines. Quant à la mobilité,
elle peut apparaître comme l’un des leviers majeurs du management des cadres. Aussi, il
convient dans un premier temps d’analyser le sujet proposé par le service départemental
d’incendie et de secours de la Dordogne (SDIS 24) pour définir avec précision le périmètre
de notre étude. Il sera ensuite nécessaire de modéliser le sujet proposé pour mettre en
œuvre le mode opératoire adapté et corollairement répondre à la demande du
commanditaire de la présente étude.
1.1

Analyse du sujet

1.1.1 Motivation institutionnelle à l’origine de l’étude
Face à la profonde mutation des services publics2, au projet de réforme territoriale3 et aux
nouvelles contraintes budgétaires4, le SDIS 24 a décidé de franchir les obstacles susvisés en
adoptant une nouvelle organisation. C’est la convention pluriannuelle5 établie en 2008 entre
le conseil général de la Dordogne et le SDIS 24 qui a permis de mettre en évidence la
nécessité d’adapter l’organisation de ce dernier en précisant et en redéfinissant la place et le
rôle des entités qui le composent (direction, état major, groupements fonctionnels,
groupements territoriaux et centres d’incendie et de secours). Un nouvel organigramme
propice au développement d’un management par gestion de projets en mode transversal a
alors été proposé par le cabinet d’expertise François LAMOTTE6.
Forte de cette proposition, l’équipe de direction du SDIS 24 a désormais pour motivation la
mise en œuvre de son nouvel organigramme. Elle souhaite pour ce faire prendre en compte
les remarques formulées lors des diagnostics réalisés par l’inspection de la sécurité civile7, la
chambre régionale des comptes d’Aquitaine8 et le cabinet François LAMOTTE pour mettre en
place une GPEEC. Elle désire ainsi préserver et optimiser les ressources humaines grâce à la
promotion d’un management moderne et optimisé, en faisant de la gestion des ressources
humaines le principal levier de modernisation de l’établissement public et en développant un
système d’appréciation de l’efficience9 individuelle et collective.
1.1.2 Objectif de l’institution poursuivi à travers l’étude
Dans le cadre de la mise en œuvre de la GPEEC, le SDIS 24 souhaite développer une culture
de mobilité. La mobilité étant pour l’équipe de direction de l’établissement public susvisé un
moyen d’intégrer de nouvelles compétences, sources pour les agents d’enrichissement des
parcours professionnels et personnels.

2

Mutation des services publics provoqués par la Révision Générale des Politiques Publiques de l’Etat initiée en juin 2007.
Création des Conseillers Territoriaux.
4
Conséquences de la crise financière internationale qui impactent les marges de manœuvres budgétaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
5
Convention pluriannuelle créée par l’article 59 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
6
Audit du cabinet François LAMOTTE réalisé de juin 2008 à décembre 2009.
7
Inspection de la Sécurité Civile réalisée en avril 2009.
8
Analyse de la Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine réalisée en 2009.
9
Mesurer l’efficacité, c’est évaluer si les objectifs obtenus sont conformes aux objectifs initiaux. Mesurer l’efficience, c’est
apprécier si les moyens utilisés (temps, outils, méthodologie, équipements …) l’ont été de manière optimale.
3
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1.1.3 Reformulation du sujet et définition du champ d’étude
Le SDIS 24 a défini un portefeuille de projets10 à mettre en œuvre au cours du second
semestre 2010. L’un des thèmes retenus est relatif à la GPEEC, il est confié à un groupe de
travail piloté par le responsable du groupement administration finances. Ce projet spécifique
et transversal devra prendre en compte les enjeux, les objectifs et les outils recensés dans le
tableau suivant :
Figure 1 : Enjeux, Objectifs et Outils de la GPEEC du SDIS24 (d’après un document de travail intitulé « Réflexions relatives à la
GPEEC » produit par le Colonel François COLOMES, DDSIS 24)

Définition11

Enjeux

Ce que l’on
peut
gagner
dans une
entreprise

Objectifs

Buts à
atteindre

Outils

Moyens
permettant
d’exécuter
un travail

Description
1. repositionnement de la DRH de la fonction « gestion sociale et
statutaire » vers une fonction « conduite et accompagnement au
changement »,
2. mise en place d’actions de valorisation des ressources humaines pour
assurer les missions du SDIS 24 de façon efficiente,
3. utilisation optimale des potentiels de chacune et de chacun,
4. identification et prévision des compétences nécessaires
1. passer d’une gestion du personnel à une gestion de la ressource
humaine
2. raisonner en termes de compétences acquises et de compétences à
promouvoir,
3. substituer l’évaluation à la notation, mettre en place la notion de
parcours professionnel,
4. améliorer le recrutement et la formation



exploiter et actualiser le recueil des fiches de poste réalisées fin 2009,
construire une dynamique de travail autour d’un plan d’action
ressources humaines/formation.

Force est donc de constater que notre étude ne devra en aucun cas se substituer aux
travaux qui seront menés par le groupe de travail évoqué précédemment. Aussi, elle sera
spécifiquement axée sur un enjeu complémentaire : la mobilité de l’encadrement. Notre
champ d’investigation se limitera12 aux cadres A et B des catégories sapeurs pompiers
professionnels et personnels administratifs et techniques spécialisés. C’est pour cette raison
que le sujet initial a fait l’objet d’une reformulation qui permet de répondre à l’objectif que
s’est fixé le SDIS 24.
1.2

Méthode d’étude

La définition d’un plan d’action efficace nécessite de mettre en place une analyse
pragmatique du sujet. Il est aisé de remarquer que l’étude de la mobilité au travers du
prisme de la GPEEC semble ardue. Nous avons donc opté pour une méthode d’analyse de
type RICEFR.
1.2.1 Description de la méthode d’étude retenue
Conformément à la demande du SDIS 24, nous devons proposer des outils permettant le
développement de la culture de mobilité. Aussi, l’étude du sujet proposé nécessite
10
11
12

Revue n°1 du service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne - mai 2010
Selon le dictionnaire « le petit Larousse illustré » Edition 1985.
Conformément à la validation du Colonel François COLOMES, DDSIS 24 et commanditaire de l’étude
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d’appréhender les enjeux, les acteurs, les contraintes et les différentes interactions avec les
environnements juridiques, socio-économiques et humains. La méthode RICEFR est un outil
analytique développé par le cabinet de formation et d’audit « Fondation’s »13. L’utilisation de
cet outil, habituellement employé pour appréhender un sujet complexe lors de la mise en
œuvre d’une conduite de projet, nous est apparue pertinente. Cette méthode a donc été
retenue pour comprendre la commande formulée par l’établissement public susvisé et par
conséquent pour caractériser l’objectif de l’institution. Une présentation théorique de cette
méthode est effectuée en annexe 2.
1.2.2 Modélisation du sujet d’étude
L’utilisation de la méthode analytique RICEFR permet la modélisation du sujet intitulé « la
mobilité de l’encadrement, un enjeu de la GPEEC au sein du SDIS 24 ». Cette modélisation
est présentée ci-après :
Figure 2 : Modélisation du sujet d’étude selon la méthode analytique R.I.C.E.F.R.

13

Le cabinet « Fondation’s » est un organisme de conseil et de formation, expert dans l’accompagnement des organisations et
des personnes par le développement des ressources humaines (www.fondations-conseil.com)
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1.3

Mode opératoire retenu

La norme AFNOR14 X50-105 du 01 août 1991 intitulée « Le management de projet –
Concept » nous indique qu’un projet « est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse

au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle et il implique un objectif et des
actions à entreprendre avec des ressources précises ». Un projet correspond ainsi à « une
démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une
réalité à venir ».
Figure 3 : la finalité de la conduite de projet

Besoins
Projet

Satisfaction des
besoins

Conduite de projet
Aussi, nous avons donc décidé de mener notre étude conformément aux principes
méthodologiques de la conduite de projet.
1.3.1 Processus de conduite de projet retenu
Un projet se conduit en enchaînant des séquences. Nous avons retenu la méthode
développée par le cabinet fondation’s. Elle est articulée autour de deux phases, chaque
phase est ensuite scindée en étapes macroscopiques et chaque étape macroscopique peut
être, en fonction des besoins, divisée en étapes microscopiques.
Figure 4 : les phases et les étapes macroscopiques de la conduite de projet

Identification des phases
Conception du projet

Réalisation du projet

Identification des étapes
macroscopiques
Définition du projet
Structuration du projet
Recherche de solutions
Organiser les opérations
Réaliser l’objet du projet
Evaluer le projet

Illustration
Réalité insatisfaisante

Réalité transformée

Seule la phase inhérente à la conception du projet sera traitée au travers du présent
mémoire. La phase idoine à la réalisation du projet appartiendra au service départemental
d’incendie et de secours de la Dordogne.

14

AFNOR : Association Française pour la Normalisation
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1.3.2 Corrélation étapes, outils et acteurs
Figure 5 : Tableau de corrélation phases, outils et acteurs

Etape
macroscopique

Définition du
projet

Structuration du
projet

Etape
microscopique
Compréhension
de la commande
Validation de la
commande
Etude et
identification des
problèmes
Détermination
d’un pré-projet
Détermination
des instances
Organiser le
fonctionnement
des instances
Caractériser la
situation

Recherche de
solutions

Rechercher des
solutions
Proposer des
solutions

15

Observations relatives à l’étape microscopique

Outils utilisés

Acteurs

Préciser la commande sur le fond et sur la forme

RICEFR

Groupe mémoire

Identifier l’autorité légitime
Faire valider la commande

Entretien du 16 mars 2010
au SDIS24
Entretiens des 10 et 11 mai
2010 avec les cadres du
SDIS24
Outil
heuristique
(mind
manager)

Groupe mémoire + Chef GRH 24 +
DDSIS 24
Groupe mémoire avec chefs de
groupement, chefs de centre, chefs
de service et DDSIS
DDSIS 24 (validation en date du 04
juin 2010)

Attribuer les fonctions :
• Equipe projet (réfléchit, recherche des données,
organise, synthétise),
• Directeur de projet (commanditaire)

-

Equipe projet = groupe mémoire
Groupe de travail = stagiaires
Directeur de projet = DDSIS24

Définition du rythme de travail

Retro planning

Assurer le partage des travaux
Décrire le problème de façon précise
Identifier les personnes concernées par le problème
Repérer les conséquences et les enjeux du problème

Réunions régulières
Grille d’analyse
Etude statistique
Questionnaire de satisfaction
Brainstorming
Benchmarking15
Recherches bibliographiques
Entretien avec des personnes
ressources

Estimer l’écart entre l’existant et le projeté
Réaliser un diagnostic
Constituer un pré-plan

Être créatif : imaginer des modes d’action pour
changer la situation
Etre réaliste : examiner la faisabilité des solutions
Etablir un comparatif Avantages / Inconvénients

Plan d’action

Equipe projet

Equipe projet

Groupe de travail

Equipe projet

Le benchmarking est une technique qui consiste à étudier et à analyser les modes d’organisation des autres entreprises afin de s’en inspirer et d’en retirer le meilleur.
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2
2.1

ETAT DES LIEUX
Présentation de la GPEEC

2.1.1 Définition de la GPEEC
Dominique THIERRY et Christian SAURET16 définissent la GPEEC comme « la conception, la

mise en œuvre et le suivi des politiques et des plans d’actions cohérents visant à réduire de
façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources d’une organisation (en terme
d’effectifs et de compétences), en fonction de son plan stratégique (ou au moins d’objectifs
à moyen terme bien identifiés), en impliquant les Hommes dans le cadre d’un projet
d’évolution professionnelle ».
La GPEEC peut donc être assimilée à une véritable attitude prospective permettant à une
organisation de construire un plan stratégique rationnel : elle abandonne la gestion à court
terme pour ne plus agir dans l’urgence. L’organisation peut ainsi bâtir un projet d’adaptation
à son environnement pour être plus efficiente. La GPEEC permet ainsi de piloter le
changement pour s’assurer que l’organisation disposera des ressources voulues afin de
mener à bien ses projets futurs.
2.1.2 Genèse de la GPEEC
L’évolution de la fonction ressources humaines a permis l’apparition du concept de GPEEC.
La gestion des ressources humaines, autrefois appelée gestion des personnels, a en effet
connu au fil des décennies différentes évolutions.
Lors de la première moitié du 20ème siècle, la gestion des ressources humaines a notamment
été idéologiquement marquée par le Taylorisme17 et le Fordisme18. Ces concepts
économiques avaient pour objectif la rationalisation du temps de travail et de la main
d’œuvre, ils devaient permettre d’accroître la production de masse. La gestion des
ressources humaines correspondaient alors à une simple gestion des personnels. Les agents
n’étaient alors considérés que comme des outils dont il fallait minimiser le coût. L’employeur
considérait que la rémunération était la seule motivation de ses personnels. La gestion des
personnels était donc essentiellement bureaucratique et par conséquent quantitative.
L’émergence des contextes concurrentiels au cours des années 1970 a permis le passage de
la productivité vers la compétitivité. La gestion du personnel laisse alors la place à la gestion
des ressources humaines : la prise en compte du capital humain19 devient stratégique pour
les entreprises afin de le fidéliser et le rendre plus efficient. Le pilotage de la ressource
humaine nécessite alors une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences.
2.1.3 Finalités de la GPEEC
La GPEEC doit permettre la mise en adéquation des ressources actuelles d’une collectivité
avec ses besoins à venir. Elle s’intéresse aussi bien aux besoins quantitatifs (effectifs) que
qualitatifs (adaptation des compétences des agents aux missions de la collectivité ainsi qu’à
ses moyens). La GPEEC constitue donc un véritable enjeu pour une collectivité : elle doit lui
16

Thierry, D. et Sauret, C. 1993, La gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences – Paris, L’Harmattan.
Le taylorisme est une organisation scientifique du travail mise au point par Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Elle
correspond à une rationalisation du travail qui est divisé en tâches élémentaires, simples et répétitives. Elle doit permettre
d’atteindre la meilleure productivité possible.
18
Inspirée du taylorisme, le fordisme est une méthode d’organisation du travail développée par Henry Ford (1863-1947). Elle
est basée sur la standardisation des produits (pour favoriser les productions en grandes séries), sur le travail à la chaîne (pour
accroitre la productivité) et sur l’augmentation du pouvoir d’achat des ouvriers (pour stimuler la consommation de masse).
19
Le capital humain peut être défini comme l’ensemble des capacités, connaissances et compétences que les personnes
acquièrent par l’éducation, la formation, et l’expérience.
17
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permettre d’anticiper les évolutions futures de son organisation et de ses métiers, et
d’améliorer l’efficacité de ses ressources, en vue d’une meilleure qualité de service rendu aux
usagers.
La GPEEC correspond donc par essence à une stratégie permettant à une organisation
(entreprise ou établissement public) de s’adapter à son environnement tout en impliquant
ses salariés dans ces changements. Cette stratégie doit être articulée autour :
 de la gestion prévisionnelle des effectifs :
Méthodes de gestion s’intéressant aux aspects collectifs et quantitatifs de
l’évolution d’une population de salariés,
 de la gestion prévisionnelle des compétences :
Méthodes de gestion s’intéressant à l’évolution et au développement des capacités
individuelles des salariés,
 de la gestion prévisionnelle des emplois :
Méthodes d’identification de l’évolution ou du changement dans les contenus et la
structure des métiers, des qualifications et des emplois.
Ainsi, face à un plan stratégique ou face à un projet d’évolution de la collectivité, la GPEEC
est une démarche qui permet d’ajuster les effectifs et les compétences aux besoins de
l’organisation.
2.1.4 Mise en œuvre de la GPEEC
Mettre en place une GPEEC pour répondre aux besoins d’évolution d’une collectivité, c’est
conduire un projet de changement :
 répondant à des objectifs précis, réalistes et mobilisateurs,
 comportant des étapes identifiées et programmées,
 associant, dès l’origine, les acteurs concernés (comité de pilotage, équipe projet,
groupe de travail …).
La mise en œuvre de ce projet de changement nécessite ainsi de définir avec précision : les
étapes du projet, les ressources, et les besoins.
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Figure 6 : Tableau synoptique relatif à la mise en œuvre de la GPEEC

Etape n°2

Identification et description des
métiers futurs selon les évolutions :
 de l’environnement,
 des besoins des usagers,
 des missions de la collectivité

Silhouettage des
avenirs possibles

Diagnostic des
écarts constatés
entre l’existant et
ce vers quoi on
tend (quantitatifs
et qualitatifs)
Définition du plan
d’action pour
réduire les écarts
constatés

2.2

Présentation de la mobilité

Définition

Les ressources sont les moyens
humains
dont
dispose
la
collectivité pour l’exercice de ses
missions. On les apprécie
quantitativement
(combien
d’agents, dans quel domaine,
etc.) et qualitativement (quelles
compétences,
dans
quels
métiers).
Collecte des données statistiques utiles
à la résolution du problème à traiter
(agents répartis par métier, effectif,
sexe, lieu d’affectation, ancienneté,
etc.)
Identification et description des
ressources de demain en tenant
compte à moyen terme :
 des évolutions démographiques,
 des déroulements de carrière,
 des flux prévisibles

Définition

Les besoins sont caractérisés
par ce que doit faire la
collectivité en terme d’activités
(et donc de compétences à
mettre en œuvre) à l’horizon
de x années pour que sa
stratégie se mette en œuvre et
que ses objectifs soient
atteints
Identification et description des
métiers actuels (avec les activités qui
sont exercées pour remplir les
missions).
Utilisation
d’une
cartographie des métiers.

Etape n°3

Etat des lieux
(qui fait quoi ?)

Identifications des ressources

Etape n°4

Etape n°1

Etapes

Identifications des besoins

Métiers actuels (étape n°1)

Ressources actuelles (étape n°1)





Métiers futurs (étape n°2)

Ressources futures (étape n°2)

Définition des politiques de recrutement, de
d’organisation et d’appréciation.

formation, de mobilité,

Définition des modalités d’accompagnement (communication, management et
dialogue social).

2.2.1 Les différents types de mobilité
Au sein de la fonction publique territoriale, les formes de mobilité les plus fréquemment
envisagées sont :
 La mobilité INTERNE :
L’agent ne quitte pas sa collectivité d’emploi. Il peut par contre bénéficier :
• d’une mobilité horizontale :
elle correspond à un changement de métier. Lors de ce changement, l’a gent
doit faire appel à des compétences qu’il n’exerçait pas auparavant.
• d’une mobilité géographique :
le même type d’activité (avec la même qualification et avec le même grade
hiérarchique) est exercé dans un autre environnement.
• d’une mobilité verticale :
elle conduit un agent à quitter un emploi pour un autre, elle est assortie d’un
accroissement de responsabilité. Elle est qualifiée de promotion.
Notons également que la mobilité peut être provoquée par un changement
volontaire (changement délibéré d’environnement, réussite à un concours …) ou
13

par un changement non volontaire (réorganisation voire suppression de service,
reclassement pour raison médicale …).
 La mobilité EXTERNE :
L’agent quitte sa collectivité d’emploi.
2.2.2 Les finalités de la mobilité
Au vue des éléments précédemment décrits, nous pouvons affirmer que la mobilité présente
notamment les finalités suivantes :
Figure 7 : Les finalités de la mobilité

Finalités de la mobilité
Pour
la structure






Répondre à des objectifs de développement collectif (gestion de carrière),
Améliorer le système de cohésion de l’organisation,
Développer le système de communication de la structure,
Permettre de développer le déploiement des ressources en fonction des besoins,

Pour
l’agent




Répondre à des objectifs de développement individuel (mobilité choisie),
Répondre à des impératifs personnels.

Ainsi, il est aisé de remarquer que la mobilité fait partie des actions pouvant être mises en
place en réponse aux décalages détectés entre emplois actuels et emplois futurs. Quand la
formation agit qualitativement sur les compétences des collaborateurs, la mobilité agit sur la
répartition quantitative de la ressource humaine.
Nous avons précédemment évoqué la typologie relative à la mobilité. Or, celle-ci peut être
choisie ou imposée. Elle n’entraîne pas les mêmes conséquences pour la structure et pour
l’agent : nous nous proposons d’effectuer un comparatif non exhaustif des effets prévisibles.
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Figure 8 : Recensement non exhaustif des effets prévisibles de la mobilité

Pour la structure






réponse à un impératif du service,
décloisonnement des services,
repositionnement sur un poste adapté,
reclassement des agents inaptes,







ouverture d’esprit,
adaptabilité,
accroissement de la motivation,
acquisition de compétences,
meilleure employabilité,



possibilité de relancer son parcours
professionnel,





perte de compétences,
perte de mémoire,
surcharge de travail,








déstabilisation du service d’accueil,
genèse d’un climat délétère,
diminution de l’efficacité,
fragilisation de l’encadrement,
accroissement de l’absentéisme,
risque de contentieux,




perte de repères,
apparition possible de contraintes
familiales,
augmentation possible du stress,



impact
psychologique
démotivation …),
apparition possible de
familiales,
sentiment de dévalorisation

Pour la structure

créativité,
dynamisme,
décloisonnement des services,
construction d’une culture commune,
brassage des expériences,
bénéfice d’un agent expérimenté,
reclassement des agents inaptes,

Pour le
cadre

Les effets prévisibles
de la mobilité imposée









Pour le cadre

Les effets négatifs

Les effets positifs

Les effets prévisibles
de la mobilité choisie






(stress,
contraintes

Ce comparatif met en évidence un déséquilibre entre les effets positifs de la mobilité choisie
et de la mobilité imposée. Il est donc préférable, tant pour l’agent que pour la structure, de
tendre vers une mobilité choisie. Aussi, dans le cadre de la promotion de la mobilité, nous
nous attacherons principalement aux effets positifs de cette dernière.
2.2.3 Le dispositif législatif et réglementaire encadrant la mobilité

L’arsenal législatif et réglementaire régissant la mobilité interne :
La mobilité verticale au sein d’un service départemental d’incendie et de secours est régie
par les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. Aussi, la promotion d’un agent nécessite que
celui-ci soit inscrit sur une liste d’aptitude, liste éditée à l’issue d’un concours20. Elle nécessite
également que l’emploi souhaité soit créé ou déclaré vacant par l’autorité territoriale21. Les
fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude après examen professionnel ou inscrits sur une
liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire (CAP)
compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience
professionnelle22, peuvent également prétendre à accéder à la mobilité verticale.
20

Concours ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études, concours sur
épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et troisième concours prévus à l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984.
21
Article n°41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
22
Article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
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Quant à la mobilité horizontale tout comme la mobilité géographique, l’autorité territoriale
peut pourvoir un emploi créé ou déclaré vacant en nommant l’un des fonctionnaires déclaré
candidat par voie de mutation23.
Les dispositions précédemment citées supposent de façon implicite que l’agent souhaite
bénéficier d’un dispositif concourant à la mobilité interne : il est à l’initiative de la démarche
qui va provoquer sa mobilité interne. Or, il est capital de remarquer que l’autorité territoriale
est à l’origine des mouvements de ses fonctionnaires au sein de sa collectivité ou de son
établissement24. Aussi, sur décision expresse de l’autorité territoriale, tout agent peut être
affecté à un nouveau poste de travail ou à un autre service. Il convient de souligner que
seules les mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la
situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des CAP. La mutation peut toutefois être
prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente lorsqu’il s’agit de
remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il
n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen.
Il est finalement important de noter qu’en cas de reclassement pour inaptitude physique,
l’agent dispose également de 3 moyens de mobilité interne25 :
 le détachement vers un autre cadre d’emplois,
 l’intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois,
 le reclassement dans un autre cadre d’emplois.
Notons ici que l’annexe 3 intitulée « le dispositif législatif et réglementaire encadrant la
mobilité » recense de façon exhaustive les dispositions édictées par le législateur.

L’arsenal législatif et réglementaire régissant la mobilité externe :
La mobilité externe suppose que le fonctionnaire territorial affecté au SDIS 24 quitte son
établissement public. Cette mobilité est prévue par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, elle se fait par le biais :
 de la mise à disposition26,
 du détachement27,
 de la position hors cadre28.
Soucieux de faire de la mobilité une politique structurante de la gestion des ressources
humaines, souhaitant prendre en compte les besoins du service public et voulant promouvoir
l’adaptabilité des fonctions publiques aux attentes des citoyens, le législateur a souhaité
faciliter et encourager la mobilité des fonctionnaires. Le législateur a donc promulgué la loi
n°2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique. Cette loi vise à faciliter et à encourager la mobilité des fonctionnaires par
le biais des dispositions suivantes :
 la création d’un droit au départ,
 la suppression des obstacles juridiques au détachement et à l’intégration entre corps et
cadres d’emplois de même catégorie et de même niveau,
23

Article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Article 52 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
25
Articles 81 à 86 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
26
Situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine. Le fonctionnaire est réputé y occuper un
emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir
(article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
27
Position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce
corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite (article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
28
Position dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché peut être placé sur sa demande. Dans
cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement. Le fonctionnaire en position hors cadres est
soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce dans cette position (article 70 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984).
24
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 la création d’un droit à l’intégration au-delà d’une période de 5 ans de détachement,
 la création d’une nouvelle voie de mobilité entre corps et cadres d’emplois : l’intégration
directe29,
 l’ouverture réciproque des fonctions publiques civiles et des corps militaires,
 la prise en compte des avantages de carrière acquis en période de détachement,
 une indemnité spécifique d’accompagnement à la mobilité,
Il convient également de souligner ici l’introduction à titre expérimental pour une durée de
cinq ans de la possibilité pour les fonctionnaires de cumuler des emplois à temps non
complet relevant des trois fonctions publiques30. Cette mesure est ainsi susceptible de
permettre aux agents qui le désirent de conserver leur affectation géographique, de
diversifier leurs activités et donc de préparer une mobilité. Notons finalement que la loi
n°2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique a permis la modernisation de certains outils de gestion des ressources
humaines, il s’agit de :
 la création de corps interministériels dans la fonction publique d’Etat, et par conséquent
le développement des mobilités interministérielles,
 la généralisation de l’entretien professionnel en lieu et place de la notation,
 la dématérialisation du dossier du fonctionnaire.
L’annexe 3 intitulée « le dispositif législatif et réglementaire encadrant la mobilité » assure la
concordance entre dispositions évoquées précédemment et références juridiques.
2.2.4 Le projet du SDIS 24, un dispositif d’actualité
Nous avons constaté précédemment que la loi n°2009-972 du 03 août 2009 doit permettre
de redonner toute son effectivité au droit à la mobilité et d’offrir aux agents publics des
perspectives professionnelles plus diversifiées. Face à ce constat, le projet que souhaite
mettre en œuvre le SDIS 24 est empreinte d’actualité.
De plus, la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique apporte de nouveaux leviers
de motivation susceptibles de promouvoir la mobilité : il s’agit de la possibilité offerte à un
établissement public d’instituer une prime tenant compte de la performance collective des
services. Notons également que l’entretien professionnel initialement prévu à l’article 15 de
la loi n°2009-972 pour les années 2008, 2009 et 2010 pourra être réalisé au titre des années
2010, 2011 et 2012.
Il est toutefois capital de mentionner que le fil conducteur « rénovation du dialogue social »
de la loi n°2010-751 susvisée contraindra le SDIS 24 à faire participer les organisations
syndicales à tout projet de GPEEC, à susciter l’adhésion desdites organisations et à présenter
le projet précité pour avis au comité technique paritaire31.

29

Intégration directe, moyen d’accéder à un autre corps ou autre cadre d’emplois sans passer par l’étape du détachement ou
du concours (article n°2 de la loi n°2009-972). L’intégration directe suppose une radiation des cadres dans le corps ou cadres
d’emplois d’origine et ne permet donc pas la réintégration de droit dans celle-ci (article 1.3 de la circulaire du 19 novembre
2009 relative aux modalités d’application de la loi n°2009-972).
30
Le cumul des emplois relevant exclusivement de la fonction publique territorial est régi depuis le 20 mars 1991 par le décret
n°91-298 (se reporter à l’annexe n°2)
31
La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à
la fonction publique abandonne la notion de comité technique paritaire pour la notion de comité technique.
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2.3

La GPEEC et la mobilité à ce jour

2.3.1 Au sein des SDIS de France
Nous avons contacté les groupements ressources humaines des SDIS de France. Lors de
cette enquête, 89 départements sur 9632 ont été en mesure de nous répondre. Nous avons
donc pu identifier que 33% des SDIS disposent de règles de mobilité pour leurs cadres A et
B (SPP et PATS). Ces dispositions formalisées impactent prioritairement les SDIS de 1ère et de
2ème catégorie33 (sur 29 SDIS disposant de mobilité, 18 SDIS sont de 1ère et de 2ème
catégorie). Il s’avère que près de 20 % des services d’incendie et de secours contactés
possèdent des règles écrites idoines à la mobilité. L’enquête précédemment menée est
présentée en annexe n°5.
Nous avons ainsi pu remarquer lors de nos investigations que les règles mises en œuvre par
les SDIS ayant des dispositions écrites ou orales relatives à mobilité ne sont effectives qu’à
l’issue d’une promotion. Plus rarement, les règles susvisées sont organisées autour d’un
dispositif à périodicité variable. Aussi, face à ces pratiques mécaniques, il nous semble
opportun d’élargir notre champ de recherche.

2.3.2 Au sein du SDIS 24
Le SDIS 24 souhaite passer d’une gestion des personnels à une gestion de la ressource
humaine. Cet établissement public ne dispose pas de GPEEC.
Quant à la mobilité, elle se révèle être actuellement peu mise en œuvre. Cette assertion peut
être étayée par les données statistiques suivantes :
Figure 9 : Mobilité des cadres du SDIS 24 entre 2005 et 2009

Nombre de postes vacants pourvus
par des cadres(*) en mobilité
INTERNE
Nombre de postes vacants pourvus
par des cadres(*) en mobilité
EXTERNE
Nombre total de cadres(*)

2005

2006

2007

2008

2009

1

4

1

4

4

0

3

1

0

2

Non précisé

82

(*) Cadres = SPP de catégorie A et B -et- PATS de catégorie A et B

32
La France est composée de 100 départements. La défense de 4 départements est assurée par la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris (Paris (75), Hauts de Seine (92), Seine Saint Denis (93) et Val de Marne (94)).
33
L’arrêté du 02 août 2001 fixe les critères de classement des services départementaux d’incendie et de secours.
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3

ANALYSE

3.1

Analyse de l’audit mené par le cabinet LAMOTTE

Le SDIS 24 a engagé de juin 2008 à décembre 2009 une réflexion sur son fonctionnement.
Pour ce faire, un audit a été sollicité auprès du cabinet François LAMOTTE34. Ledit cabinet a
alors réalisé une mission d’accompagnement méthodologique et d’assistance à la production
de propositions sur la réorganisation des services de cet établissement public. Il convient
donc ici d’analyser les différents points en relation avec notre étude et mis en exergue par le
cabinet précité.
Figure 10 : Présentation et analyse des remarques formulées par le cabinet François LAMOTTE en matière de GPEEC.

L’existant au sein du S.D.I.S. de la Dordogne

Remarque du
cabinet LAMOTTE
Constat
n°1

Constat
n°2

Analyse
Remarque du
cabinet LAMOTTE
Analyse
Remarque du
cabinet LAMOTTE

Constat
n°3
Analyse
Remarque du
cabinet LAMOTTE
Constat
n°4

Analyse

Le format du SDIS de la Dordogne est adapté et sans
évolution prévisible à court terme.
Les évolutions ne pourront se réaliser qu’à ressources
constantes et en passant par une mobilité soit externe avec
remplacement de l’agent soit interne par permutation des
agents.
L’encadrement est compétent sur ses fonctions actuelles.
Il existe donc une légitimité des cadres en poste. Aussi, en
fonction des profils, des possibilités de mobilité interne sont
envisageables.
Un renforcement de la qualité d’encadrement est prévu
grâce à l’arrivée d’un DDA35 ayant fait preuve de mobilité
externe36.
Cette nomination peut être apparentée à une forme
d’exemplarité en matière de mobilité : l’exemple vient du
haut de la pyramide hiérarchique. Elle permet également
l’introduction de la culture de la mobilité.
Le souhait d’une rationalisation et d’une optimisation des
moyens
Cette notion est applicable aux ressources humaines, elle
doit provoquer par effet « domino » l’utilisation de la
GPEEC, discipline dans laquelle la mobilité est une politique
importante.

34

Le cabinet François LAMOTTE est une société anonyme à conseil d’administration spécialisée dans le conseil auprès des
collectivités territoriales. Fondé par François LAMOTTE, il est dirigé par Arnaud MANDEMENT et Delphine FERRAGUT. Il est
implanté 30 boulevard Gambetta à GRENOBLE.
35
D.D.A. : Directeur Départemental Adjoint des services d’incendie et de secours est un officier supérieur de sapeurs pompiers
professionnels du grade de Lieutenant Colonel dans un service départemental d’incendie et de secours de 3ème catégorie (article
11 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 relatif aux emplois de direction des services départementaux d’incendie et de
secours).
36
L’article 6 du décret n°2001-683 prévoit que « peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d’un service
départemental d’incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services
effectifs dans un emploi de direction d’un autre service départemental d’incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations
de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur ».
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Les axes de progrès du S.D.I.S. de la Dordogne

Figure 11 : Présentation et analyse des axes de progrès formulés par le cabinet François LAMOTTE en matière de GPEEC.
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n°1
Notre analyse
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Axe
n°2

Axe
n°3
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Remarque du
cabine t LAMOTTE
Notre analyse

Mise en œuvre d’une GPEEC pour les groupements
fonctionnels et par extension pour les groupements
territoriaux et les centres de secours
La mise en œuvre de la GPEEC ne peut se faire que si un
projet de service est élaboré. La mobilité pourra alors être
une des politiques permettant la définition du plan d’action
nécessaire à la réduction des écarts constatés (entre
l’existant et le projeté)
Gestion des dossiers transversaux en mode projet avec une
notion de temps de résolution (semestre ou année)
L’utilisation du mode projet nécessite la mise en place de
contraintes de fonctionnement telles que la communication
entre les services, le partage des objectifs et la définition
d’échéancier de résolution. Le mode projet est susceptible
de responsabiliser les agents, de faire ressortir des capacités
muettes ou inconnues chez certains personnels et par effet
corollaire d’inciter ces derniers à faire preuve de mobilité.
Mutualisation des ressources entre le SDIS 24 et le conseil
général de la Dordogne.
Cette mutualisation peut induire des perspectives de
mobilité entre les deux entités.

Le cabinet François LAMOTTE a également proposé une réorganisation de l’organigramme
du SDIS 24 (se reporter à l’annexe n°6 intitulée « comparaison de l’ancien et du nouvel
organigramme du SDIS de la Dordogne »). Cette réorganisation est potentiellement de
nature à permettre une évolution des contenus de certains postes et ainsi à favoriser la
mobilité des agents en fonction de leurs capacités. La nouvelle organisation prévoit :
 des changements structurels articulés autour d’une redéfinition des groupements
fonctionnels et territoriaux et autour de la création de pool de secrétariat intégrant
la notion de polyvalence et de mutualisation,
 des changements organisationnels grâce à une nouvelle répartition des
compétences (grâce à la création ou au transfert de certains services), à la
création, à la redéfinition ou à la réorganisation de différents services au sein des
groupements, à l’introduction de la GPEEC, à une gestion fine de la ressource
humaine grâce à la rationalisation des bases de données, et à la mobilisation des
cadres de sapeurs pompiers professionnels sur leurs principales missions
(encadrement, prévision, prévention, formation et opération),
 des changements politiques par le biais de l’élaboration d’un schéma directeur, de
l’établissement de synergie avec le conseil général de la Dordogne, et de la mise en
place d’une mobilité intra-départementale,
 un changement managérial (adoption de la méthodologie relative à la gestion de
projets et élaboration d’une « feuille de route » d’où de façon sous jacente : la
rédaction de fiches de poste (profil, activités, missions, compétences), réalisation
d’entretien professionnel et établissement d’objectifs de progrès).
3.2

Analyse des données recueillies

Cette analyse résulte des données collectées lors d’entretiens individuels avec différents
cadres du SDIS 24 et d’une enquête de satisfaction transmise à l’ensemble des cadres.
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3.2.1 Analyse des entretiens individuels
Nous avons pu constater précédemment que le SDIS 24 souhaite, dans le cadre de la mise
en œuvre d’une GPEEC, développer une culture de mobilité. Nous avons délibérément limité
notre champ d’étude aux personnels des catégories A et B des filières sapeurs pompiers
professionnels et administratives, techniques et spécialisées.
Aussi, afin d’appréhender le climat dans lequel évolue les cadres du SDIS 24, nous nous
sommes entretenus les 10 et 11 mai 2010 avec un échantillon représentatif de l’encadrement
de cet établissement. Les entretiens nous ont permis d’établir des constats qui nous ont
amenés à formuler des enjeux. L’ensemble de ces données est présenté au travers de
l’annexe n°7 intitulée « Entretiens avec 11 cadres du SDIS 24 ».
Aussi, les enjeux recensés et émanant des observations formulées par les cadres du SDIS 24
laissent apparaître la nécessité de mettre en œuvre une GPEEC.
Figure 12 : Présentation des enjeux détectés à l’issue des entretiens des 05 et 06 mai 2010
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En partant du postulat que la mobilité est une des politiques destinées à réduire les écarts
constatés, il ressort des entretiens que la majorité des cadres entendus n’est pas hostile à la
37

La psycho-sociologie est une discipline centrée sur les interactions humaines.
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mobilité. Toutefois, il est capital de mentionner que la mobilité devra être structurée,
accompagnée, expliquée et partagée.
Aussi, le développement souhaité de la culture de mobilité au sein du SDIS 24 nécessite
l’utilisation d’outils adaptés.
3.2.2 Analyse de l’enquête de satisfaction
Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès des cadres de catégorie A et B du
SDIS 24 reposent sur 26 questions (se reporter à l’annexe 8). Seuls 20% des cadres ont
répondu de façon anonyme au questionnaire. Le nombre de répondants est relativement
faible. Leurs réponses méritent toutefois d’être étudier, elles peuvent en effet faire
apparaître des signaux faibles.
La majorité des cadres répondants comprend et adhère aux objectifs de mobilité, et
s’approprie les objectifs généraux de la structure. Il y a là malgré tout une certaine
incohérence car seuls 44% d’entre eux déclarent recevoir des objectifs de leurs supérieurs.
La moitié des cadres a confiance aux initiatives prises par l’équipe de direction en terme de
réorganisation de service. Ce constat relatif à la confiance peut s’expliquer par le fait que la
moitié d’entre eux a souvent le sentiment de ne pas savoir ce qu’il se passe au sein de la
structure et qu’elle n’arrive pas à s’exprimer sans crainte.
Pour l’ensemble, le travail est une valeur essentielle. Ils souhaitent se dépasser dans leur
emploi et sont contents de venir travailler. La moitié des cadres ne souhaitent pas faire toute
leur carrière au sein du SDIS 24, il y a là un décalage dans les faits, puisque le turn over des
cadres est relativement faible (confère figure 9).
Même si 62 % se sentent suffisamment encadrés par leurs supérieurs hiérarchiques directs,
il faut noter que le tiers restant exprime le besoin d’être managé. Notons également que
18% des cadres semblent s’accommoder de l’absence d’objectifs. Notre enquête montre la
réelle nécessité de mettre en place des entretiens professionnels permettant entre autre de
créer un moment d’échange, de progression et d’évaluation des compétences. Ce constat a
également été effectué lors des entretiens individuels précédemment évoqués.
Les items « équité » et « reconnaissance » révèlent de mauvais scores. Les cadres, dans une
grande majorité (78%), estiment qu’il n’y a pas d’équité de traitement entre les agents. De
plus, 87% estiment que les managers ne font pas assez de différence entre les agents qui
s’impliquent beaucoup et ceux qui s’impliquent moins. Ils sont par ailleurs nombreux (75%)
à être favorables à une reconnaissance qui soit davantage basée sur l’aspect financier. Les
cadres (69%) estiment que le système de promotion ne s’applique pas aux personnels les
plus méritants. D’où la nécessité d’instaurer des règles de promotion clairement établies et
transparentes.
La communication interne est ressentie comme étant très insuffisante (88 %). Ce manque de
communication a des conséquences néfastes sur la qualité du travail car il engendre des
incompréhensions, des frustrations, et une perte d’énergie importante, là où l’attitude
participative38 engendrerait de l’efficacité voire de la performance.
En revanche, la communication entre collègues d’un même groupement est très bonne
(74%). Le climat social au sein des services peut être qualifié de satisfaisant.
38

Lorsqu’un cadre est animé d’une attitude participative, il convie ses subordonnés aux décisions.
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Sur les questions « gestion et évolution de carrière », les réponses ont globalement fait
ressortir une forme d’insatisfaction qui porte sur les possibilités de progression de carrière,
jugées insuffisantes pour 75% d’entre eux. Le système de formation mis à disposition des
cadres pour évoluer est peu satisfaisant (50 %). La moitié des cadres estime manquer de
conseil quant à la gestion de leur carrière.
3.3

La gestion de la mobilité

Avant de proposer des solutions destinées à promouvoir la culture de la mobilité, nous avons
souhaité découvrir les méthodes développées par d’autres entités. La technique du
benchmarking nous a permis d’appréhender les méthodes de gestion de la mobilité
développées au sein de la Gendarmerie Nationale, du conseil général des Deux Sèvres, de la
délégation régionale Nord Pas de Calais du centre national de la fonction publique
territoriale, du groupe CARREFOUR et de la mutuelle d’assurance des instituteurs de France
(MAIF).
De cette étude, il ressort que trois types de mobilité cohabitent : la mobilité imposée (elle est
prescrite à l’agent), la mobilité encadrée (elle est assujettie aux résultats de l’agent) et la
mobilité choisie (elle est sollicitée par l’agent).
3.3.1 La mobilité imposée

La Gendarmerie Nationale :
La mobilité chez les 6714 officiers de la Gendarmerie Nationale fait partie des us et
coutumes. Elle est définie par l’instruction n°90000 du 27 juin 2008 relative à la mobilité des
officiers de la gendarmerie nationale. Un officier occupe en effet un poste en moyenne 4
années. En effet dans son déroulement de carrière, un officier a obligation d’occuper un
poste en état major et d’effectuer au minimum 8 années sur le terrain. Aussi, tout officier
issu de l’école des officiers de la Gendarmerie Nationale et ayant respecté le cursus
professionnel précédemment décrit peut théoriquement bénéficier d’un déroulement de
carrière lui permettant d’accéder au grade de général. Bien que chaque officier rédige
périodiquement une fiche de vœux faisant apparaître ses souhaits de localisation et d’emploi,
on constate que la mobilité des cadres de la Gendarmerie Nationale peut être qualifiée
d’imposée. Face aux besoins de l’institution militaire, les vœux des officiers ne sont pas
systématiquement respectés.
3.3.2 La mobilité encadrée

Le groupe CARREFOUR :
Chez un des géants de la grande distribution, la mobilité fait partie intégrante du
déroulement de carrière des cadres. Il est à noter qu’elle est généralement sollicitée par le
cadre et qu’elle n’est acceptée que si les objectifs imposés au cadre sont atteints.
Aussi, un cadre peut, après 3 années minimum d’ancienneté sur son poste et selon un
tableau présentant les vacances d’emplois en France ou à l’étranger, postuler sur le poste de
son choix sous réserve que les objectifs fixés par son responsable hiérarchique soient
atteints. Cette estimation est effectuée lors de l’entretien individuel. Une commission est
instituée à l’échelon national pour mettre en adéquation les demandes et les postes vacants.
Lorsque la mobilité est acceptée, celle-ci est accompagnée d’une revalorisation du salaire
(entre 2 et 11%) et d’une prime correspondant à un traitement mensuel. Ladite prime est
attribuée pour faciliter le déménagement et l’installation du cadre. Le cadre fraîchement
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muté bénéficie alors d’un dispositif de formation pour atteindre les nouveaux objectifs qui lui
ont été assignés. Il est également accompagné dans ses nouvelles fonctions par un tuteur.
Notons enfin que si un personnel appartenant à l’encadrement refuse plus de deux
propositions de mobilité alors un gel de son salaire et de ses primes est prononcé.
3.3.3 La mobilité choisie

La mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF)
La M.A.I.F. compte 6300 salariés répartis entre le siège (2000 personnes), les délégations
départementales (2500 personnes), les centres de gestion des sinistres (1500 personnes) et
les centraux téléphoniques (300 personnes). Parmi les 6300 employés, 25% sont des cadres
dont 20% sont en poste au siège. Lors des 3 dernières années, la MAIF a recruté par an en
moyenne 400 personnes dont 5 % de cadres.
Nous avons pu remarquer qu’il n’existe pas de politique de mobilité programmée au niveau
du groupe : la structure n’incite pas à la mobilité de façon cœrcitive. En effet, dans la
majorité des cas, il s’agit du souhait des salariés qui désirent changer de fonction et/ou
disposer d’une augmentation salariale. Le principe de l’entreprise est plutôt de « donner le
goût » de la mobilité aux salariés par le biais :

de la bourse à l’emploi (avec priorité aux potentiels internes),

de l’entretien professionnel afin de préparer l’agent à l’évolution de la MAIF,

de l’accompagnement aux changements de fonction par la formation,

de l’immersion sur un autre poste (suite à une réorganisation ou à la demande
de l’agent).
80% des cadres sont implantés au siège : la mobilité est donc essentiellement une mobilité
horizontale ou verticale au sein de la direction du groupe. Notons toutefois que la mobilité
géographique est accompagnée d’un dispositif conséquent articulé autour d’une prise en
charge des frais de transport domicile/travail pendant un an en cas d’éloignement
géographique de la famille, d’une prise en charge des frais de déménagement, d’une prise
en charge des frais de notaire en cas d’acquisition d’un bien, d’une prise en charge des frais
d’agence immobilière, d’un partenariat pour la recherche d’emploi au bénéfice du conjoint et
d’une augmentation du traitement en fonction des coûts de la vie (région parisienne, région
Provence Alpes Côte d’Azur …).
Notons finalement que la MAIF a pour ambitions futures de :

simplifier les 26 niveaux de rémunération pour favoriser la transversalité entre
les emplois et mettre en place une bonification pour les cadres,

développer la motivation intrinsèque39 car, au vu de la pyramide des âges de
l’encadrement, les possibilités d’évolution sont de plus en plus restreintes,

accompagner les cadres à l’évolution commerciale de l’entreprise,

mettre en place des parcours de carrière jalonnés de mobilité.

Le conseil général des Deux Sèvres :
Le conseil général des Deux Sèvres comporte 1830 agents : 37% sont des cadres (13% en
catégorie A et 24% en catégorie B). Le conseil général des Deux Sèvres souhaite permettre
à ses agents d’enrichir leurs parcours professionnels. Aussi, la GPEEC est effective depuis de
nombreuses années. Remarquons que le conseil général des Deux Sèvres a mis à cet effet à
la disposition de ses cadres évaluateurs un guide d’évaluation à l’entretien professionnel
annuel. Chaque agent titulaire est ainsi reçu annuellement pour sa notation via un entretien
d’évaluation formalisé lors duquel les souhaits de mobilité sont largement évoqués.
39

Une définition de la motivation intrinsèque est proposée au chapitre 4.4.1.
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La politique de mobilité du conseil général des Deux Sèvres n’est pas programmée : à ce
jour, il s’agit dans la majorité des cas du souhait des agents qui désirent changer de fonction
notamment lors de la réussite à un concours ou à un examen professionnel. La promotion de
la mobilité interne et l’accompagnement au développement des parcours professionnels sont
toutefois inscrits en tant que projet de service pour la direction des ressources humaines
pour les années 2010 à 2012. Aussi, il a été demandé à la direction précitée de clarifier les
règles relatives à la mobilité interne, d’aider à la définition du projet professionnel et
d’accompagner les agents dans leur recherche d’emploi.
A travers le projet de service précédemment évoqué, le conseil général des Deux Sèvres
veut mettre en œuvre des actions pour démontrer que la mobilité est une véritable
opportunité pour les agents : celle-ci doit permettre à chaque agent d’élargir son champ de
compétences et de construire son parcours professionnel. Aussi, lors du comité technique
paritaire de septembre 2010 a été présenté le « guide du candidat à la mobilité interne ». Ce
document précise que tout agent peut déclarer son souhait de mobilité au moment de
l’entretien annuel ou de façon spontanée. Le service « gestion des emplois et des mobilités »
invite alors le fonctionnaire à un « entretien d’orientation professionnelle » afin de définir son
projet et d’étudier les possibilités de sa mise en œuvre en fonction des enjeux (mobilité
interne ou externe, emploi recherché, zone géographique, délai envisagé, contraintes
particulières …). Un suivi personnalisé est alors mis en place par un conseiller. Plusieurs
types de réponses sont susceptibles d’être proposées en fonction de l’agent et du projet :
invitation à postuler sur des postes vacants, test d’orientation professionnelle, plan individuel
de formation, préparation au concours, journée découverte d’un métier, bilan de
compétences, coaching40, aide à la rédaction des curriculum vitae et des lettres de
motivation ou entraînement aux entretiens de recrutement. En cas de réussite, l’agent
s’engage moralement à occuper son nouveau poste pour une période de 3 ans minimum
(sauf difficulté exceptionnelle d’intégration sur le nouveau poste ou réussite à un concours
ou examen professionnel). Un dispositif d’accompagnement à la mobilité est formalisé, il
comprend une présentation à l’ensemble des équipes, une visite des locaux, un accès aux
fichiers partagés, la remise d’un livret de procédures internes, un entretien d’intégration avec
le nouveau responsable hiérarchique, un accès aux formations qualifiantes si nécessaire et
un tutorat.
Notons enfin que le conseil général des Deux Sèvres envisage d’étendre le dispositif décrit
précédemment par le biais d’un partenariat avec la Mairie de Niort, avec la communauté
d’agglomération de Niort et le SDIS des Deux Sèvres.

La délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale :
La délégation régionale Nord Pas de Calais du centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT)41 a mis en place depuis 2008 une action spécifique à l’accompagnement
de la mobilité des agents territoriaux : « les ateliers d’évolution professionnelle ». Ces
ateliers permettent aux collectivités42 d’accompagner et de faciliter la mobilité de leurs
personnels.
40

Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des résultats concrets et mesurables
dans la vie professionnelle et/ou personnelle. A travers le processus de coaching, la personne approfondit ses connaissances et
améliore ses performances.
41
Le CNFPT regroupe 1900 agents répartis entre le siège national, les 29 délégations régionales et leurs antennes
départementales, 8 centres interrégionaux de concours, 4 écoles nationales d’application des cadres territoriaux (ENACT) et 1
institut national des études territoriales (INET)
42
Les collectivités relevant du centre national de la fonction public territorial sont recensées à l’article n°12 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il s’agit des communes, des
départements, des régions ou des établissements publics en relevant.
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Les ateliers d’évolution professionnelle ont pour objectif d’accompagner les agents
territoriaux dans la définition d’un projet professionnel réaliste et réalisable et d’identifier
avec eux les étapes qui leur permettront de le faire aboutir. Il s’agit d’une première étape
dans la démarche globale de mobilité interne ou externe. Les ateliers impliquent également
la collectivité employeur qui s’engage aux côtés de son agent : à l’issue de l’action, le
responsable des ressources humaines de la collectivité est informé des éléments du projet et
peut ainsi prendre le relais. Enfin, les ateliers d’évolution professionnelle contribuent à créer
des dynamiques de bassins d’emploi public à l’échelle de territoires limités et permettent
ainsi de développer la mise en réseau des collectivités territoriales. Sont concernés par cette
action, les agents territoriaux de catégorie B et C ayant la volonté de mobilité ou d’évolution
professionnelle soutenue par leur collectivité, soit une obligation d’évolution liée à des
problèmes de santé ou à des réorganisations de services. Leurs profils sont très diversifiés
par leur métier, leur niveau de formation ou leur niveau de responsabilité. La durée de
l’action est de 6 jours. Les ateliers d’évolution professionnelle sont pilotés par des
psychologues du travail. La fiche technique de la prestation est présentée en annexe n°9.
Les cadres A sont quant à eux susceptibles de bénéficier d’un dispositif similaire intitulé « les
ateliers de la mobilité ». Il est dispensé par l’école nationale d’application des cadres
territoriaux de Dunkerque (ENACT). Ces ateliers permettent sur 5 jours d’appréhender la
dimension statutaire dans la fonction publique territoriale et inter fonctions publiques, de
découvrir les métiers de la fonction publique, de s’entraîner de façon intensive à l’entretien
de recrutement et de prévoir son arrivée dans une nouvelle collectivité.
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4

SOLUTIONS PROPOSEES

Nous avons précédemment décrit que la mise en œuvre d’une GPEEC se déroule en 4
étapes : l’état des lieux, le silhouettage des avenirs possibles, le diagnostic des écarts
constatés entre l’existant et le projeté et la définition des plans d’actions pour réduire les
écarts.
La quatrième étape ne peut aboutir que grâce à la définition des politiques de recrutement,
de formation, de mobilité, d’organisation et d’appréciation. Les politiques susvisées
nécessitent alors la mise en place des modalités d’accompagnement suivantes : la
communication, le management et le dialogue social.
Notons ici que nos différents entretiens auprès des cadres du SDIS 24, nous ont permis de
remarquer que certaines actions avaient été initiées. Il s’agit de :
 la définition des fiches de postes suite au recensement des tâches effectuées
hebdomadairement par les différents agents,
 la mise en œuvre d’un outil de communication institutionnel (le premier numéro de la
revue de direction est paru en mai 2010, il précise de façon explicite le projet de
service).
Il conviendra donc désormais de développer pour le SDIS 24 des outils susceptibles de
promouvoir le développement de la mobilité.
4.1

Créer des conditions de mise en œuvre

Dans leur ouvrage « la mobilité interne », l’Institut National des Etudes Territoriales (INET)
et le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG 92 93 94) démontre
que la promotion de la mobilité au sein d’un établissement public nécessite un contexte de
mise en œuvre. Les facteurs de réussite requis sont : la volonté politique, l’implication de
l’encadrement, l’instauration d’un climat de confiance et l’existence d’un groupement des
ressources humaines organisé.
4.1.1 La volonté politique
Il est primordial que le président du conseil d’administration43 ainsi que les membres du
bureau du conseil d’administration44 du SDIS 24 soient convaincus du bien fondé de la
politique de mobilité.
Aussi, il serait opportun que le président ou l’un des vices présidents soient identifiés comme
directeur de projet.
4.1.2 L’implication de l’encadrement
Il est important que le concept de mobilité se décline du haut vers le bas de la pyramide. Par
souci d’exemplarité, ce sont en effet dans un premier temps les chefs de groupements
fonctionnels et territoriaux qui vont faire vivre le dispositif de mobilité : il est donc capital
que ces cadres adhèrent au principe de mobilité.
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Article L1424-27 du CGCT : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres
du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du
département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. »
44
Article L1424-27 du CGCT : « Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le
cas échéant, d'un membre supplémentaire. »
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4.1.3 L’instauration d’un climat de confiance
Changer de poste est vécu par l’agent comme une prise de risque importante : il doit donc
se sentir soutenu dans sa démarche. Aussi, afin de surmonter cette appréhension, un climat
de confiance45 doit être instauré entre le cadre et son supérieur hiérarchique direct.
4.1.4 L’existence d’un groupement des ressources humaines organisé
Le groupement ressources humaines est la pierre angulaire du dispositif de mobilité. Il doit
être efficace et reconnu de tous. La mise en œuvre de la politique de mobilité ne pourra être
effective que si ledit groupement est susceptible d’appréhender humainement et
techniquement la GPEEC : ce groupement doit en effet être à la hauteur de l’enjeu que s’est
fixé le SDIS 24, à savoir repositionner cette entité fonctionnelle de la fonction « gestion
sociale et statutaire » vers une fonction « conduite et accompagnement au changement ».
4.2

S’astreindre à respecter un déroulement type

La mise en place d’un dispositif de mobilité nécessite le respect de certaines étapes. Il s’agit
de :
 la définition du périmètre de la mobilité :
Dans un premier temps, le dispositif de mobilité pourra être mis en œuvre pour les
cadres A et B (objet du présent rapport) pour ensuite être déclinable aux cadres C.
 l’établissement de règles et le dialogue social :
Les règles relatives à la mobilité46 devront être formalisées avec les groupements
assurant les missions des SDIS47. La mobilité des cadres assurant le pilotage de
dossiers structurants peut en effet être dangereuse pour l’établissement public. De
plus, conformément aux dispositions des articles 1 et 16 de la loi n°2010-751 du 5
juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, il est important de remarquer que les
organisations syndicales devront participer à la rédaction des règles relatives à la
mobilité. L’avis du comité technique paritaire devra également être sollicité.
 la communication sur le dispositif :
Pour que chacun puisse s’approprier le dispositif relatif à la mobilité, il est capital
qu’il soit connu de tous. L’utilisation des outils de communication institutionnelle
peut permettre d’atteindre cet objectif (revue de direction, règlement intérieur,
intranet, ateliers d’information, …). Il est primordial que le SDIS 24 procède au
renforcement de son dispositif de partage d’informations : 88% des cadres
interrogés estiment en effet que la communication interne est très insuffisante. Ce
constat a été repris dans le rapport de l’inspection de la sécurité civile en date du
20 mai 2009.
 l’évaluation du dispositif :
L’impact de la mobilité pourra être évalué grâce aux indicateurs relatifs au climat
(ex. : le bien-être au travail) et aux performances des services (ex. : tableaux de
bord).
45

Le climat de confiance se caractérise par un sentiment de sécurité et d’harmonie entre supérieurs et subordonnés.
Les règles relatives à la mobilité peuvent être définies à partir de la durée d’occupation d’un poste, de la durée de
commandement, de l’alternance entre unité opérationnelle et service fonctionnel, de l’obtention d’unités de valeurs…
47
Les missions des services d’incendie et de secours sont précisées à l’article L1424-2 du code général des collectivités
territoriales. Elles découlent de l’application de l’article 2 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours.
46
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4.3

S’assurer de l’existence d’outils

La mise en œuvre d’un dispositif de mobilité nécessite l’existence de fiches de poste, d’une
cartographie des métiers, d’un organigramme, d’un travail par compétences et d’un entretien
professionnel. Leur utilisation se fait de façon concomitante.
4.3.1 Les fiches de poste
Les fiches de poste sont des outils indispensables qui permettent de décrire les compétences
requises pour un poste de travail donné. Elle représente l’outil par excellence d’identification
des capacités nécessaires à la tenue d’un emploi. Elaborées par le SDIS 24, elles devront
être validées et diffusées.
4.3.2 La cartographie des métiers et l’organigramme du service
La cartographie des métiers permet de recenser de façon exhaustive l’ensemble des métiers
existant au sein de la collectivité. Une fois connue de tout agent, elle peut se transformer en
outil de gestion de carrière : un agent désirant élaborer un parcours professionnel identifie
les métiers qu’il est susceptible d’occuper via celle-ci, appréhende les capacités requises de
l’emploi convoité par le biais de la fiche de poste et est capable à l’issue de solliciter une
mobilité. Quant à l’organigramme, il permet de positionner hiérarchiquement les métiers les
uns par rapport aux autres. Une modification de l’organigramme peut être de nature à
favoriser la mobilité.
Il est proposé au SDIS 24 d’établir la cartographie de ses métiers, elle sera communiquée à
chaque agent. En application des dispositions édictées en faveur de la mobilité par la loi
n°2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique, cette communication pourra être complétée par le répertoire
interministériel des métiers de l’Etat48 et le répertoire des métiers territoriaux49 du CNFPT.
4.3.3 Le travail par compétence
La mise en place d’un dispositif de mobilité fait appel à l’essence même de la GPEEC : savoir
mesurer l’écart entre l’existant et le souhaité. En effet, il est primordial de mettre en parallèle
les compétences acquises et validées pour chaque agent et les compétences requises et/ou à
acquérir pour occuper le futur emploi. Outre l’entretien professionnel qui sera abordé ciaprès, le bilan de compétences peut s’avérer être un préalable nécessaire.
4.3.4 L’entretien professionnel
Nous avons précédemment appréhendé que la mise en place d’une politique de mobilité
partagée nécessite l’identification des compétences, des capacités, des besoins en formation
mais également des souhaits des personnels. En effet, pour la réussite de ce projet, une
adéquation entre les besoins des agents et ceux de la structure s’avère indispensable. Pour
ce faire, un outil nécessaire à l’identification de ces différents paramètres peut être utilisé : il
s’agit de l’entretien professionnel. Aussi, la mise la mise en place de ce type d’entretien
présente deux avantages supplémentaires. Elle permet de répondre aux attentes des
48

Le répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME) a pour objet d’identifier avec précision les emplois qui permettent à
l’Etat d’assurer ses missions. Il identifie et décrit de façon harmonisée 230 emplois de la fonction publique d’Etat.
Le répertoire est téléchargeable sur le site www.fonction-publique.gouv.fr
49
Le répertoire regroupe les métiers de la fonction publique territoriale, ils sont répartis en 35 familles professionnelles. Ainsi, il
est possible de trouver pour chaque métier une description du métier, des activités et des compétences. Le répertoire est
consultable sur le site www.cnfpt.fr
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personnels qui en sont demandeurs conformément aux résultats de l’enquête de satisfaction
et d’expérimenter ce type d’entretien tel que le propose l’article 76-150 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Conduit par le supérieur hiérarchique direct, il est basé conformément aux
dispositions du décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article susvisé
principalement sur :
 les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui
lui ont été assignés,
 la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les
perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels,
 la manière de servir du fonctionnaire,
 les acquis de l’expérience professionnelle de l’agent,
 les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui
lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a
bénéficié,
 les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière
et de mobilité.
Un guide relatif à l’entretien professionnel est présenté en annexe n°10. Il respecte les
dispositions de la circulaire du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation
de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales.
4.4

Trouver des leviers de motivation

Afin de faire adhérer les agents au projet de mobilité, il est possible de travailler sur leur
motivation c'est-à-dire sur l’ensemble des causes conscientes ou inconscientes, qui sont à
l’origine du comportement individuel de l’agent au travail. Aussi, la théorie de l’autodétermination développée par Edward DECI et Richard RYAN51 a retenu notre attention. Elle
part du principe qu’il existe deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la
motivation extrinsèque. Edward DECI et Richard RYAN mentionnent également qu’un état de
très faible motivation intrinsèque ou extrinsèque peut être qualifié d’amotivation. Cette
théorie permet d’identifier concrètement les leviers de motivation sur lesquels il est possible
de travailler et ainsi de provoquer l’adhésion des personnels au dispositif de mobilité.
4.4.1 La motivation intrinsèque
L’agent pratique une activité pour le plaisir et la satisfaction qu’il en retire. Il effectue des
activités volontairement et par intérêt pour celles-ci sans attendre de récompense.
Ce type de motivation est bien évidemment la motivation la plus intéressante pour la
structure, notamment au regard du contexte économique actuel dans lequel le financement
d’actions destinées à motiver les agents est plutôt difficile à trouver.
Pour développer ce type de motivation, plusieurs leviers ont été identifiés et seraient
susceptibles de promouvoir la mobilité :
La responsabilisation
Via un projet d'envergure, l’agent se voit confier des tâches plus importantes,
responsabilisantes et donc considérées comme plus motivantes. Cette situation est de nature
à aider l’agent à adhérer au projet de mobilité. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce levier
reste limité par la véritable compétence des agents.
50

L’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a été modifié par l’article 1 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009
relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et par l’article 42 de la loi n°2010-751 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
51
Edward DECI et Richard RYAN sont professeurs au département « sciences cliniques et sociales – psychologie » de
l’université de Rochester (Etat de New York, Etats Unis).
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L’accomplissement de soi
Dans le cadre d’une mobilité, l’accession à un poste convoité depuis longtemps est
susceptible de provoquer l’accomplissement de soi. L’agent est dans ce cas volontaire à une
mobilité, le plus difficile étant d’identifier ses aspirations afin de pouvoir les satisfaire et
d’obtenir le meilleur de lui-même au travail. C’est un des enjeux de la GPEEC.
Les valeurs du travail
Le travail n'est pas seulement une source de revenus, c’est également un moyen de
s'épanouir. Les valeurs du travail varient selon les individus et peuvent prendre différentes
formes : la reconnaissance, les relations humaines, la créativité, la liberté, l’autonomie… Ici
encore, la GPEEC trouve toute son utilité car grâce à un travail d’identification des valeurs
des agents, il devient envisageable de proposer un poste adapté à ses attentes et ainsi de
favoriser la mise en place d’une mobilité. On voit ici poindre l’implication de psychologues
dans la mise en œuvre d’une GPEEC. Cette ressource permet en effet une meilleure analyse
des profils de chacun. Cette solution a notamment été retenue par le conseil général des
Deux Sèvres et la délégation régionale Nord Pas de Calais du CNFPT.
Le bien-être au travail
Au delà de l’emploi tenu, le bien-être au travail au sein de l’établissement peut également
être un facteur favorisant la mobilité. En effet, dès lors qu’un agent doit faire preuve de
mobilité, il existe toujours une certaine appréhension par rapport au nouveau poste. Aussi, si
l’agent ressent au sein de la structure dans laquelle il travaille, une sensation de bien-être
tant physique, social que mental, toute appréhension de sa part sera atténuée. Soulignons
au passage que ce bien-être peut aussi être un gage de performance et d’efficacité des
personnels.
4.4.2 La motivation extrinsèque
Par opposition à la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque se caractérise par le fait
que l’individu entreprend une activité en fonction d’une conséquence qui lui est extérieure. A
titre d’exemples, l’agent agit : pour obtenir une récompense, pour éviter une punition, sous
la pression sociale, pour obtenir l’approbation d’une tierce personne …
Pour ce type de motivation, plusieurs leviers ont été identifiés et permettraient s’ils étaient
actionnés de favoriser la mobilité. Seuls les leviers revêtant un aspect positif ont été
recensés, nous sommes en effet partis du postulat suivant : la mobilité doit notamment être
partagée. Toutefois pour la plupart d’entre eux, leur mise en œuvre représente un coût
supplémentaire pour la structure et mérite donc une évaluation de l’impact financier. Un plan
d’autofinancement peut être élaboré : il peut se baser sur la rationalisation de la ressource
humaine, sur la suppression du double statut aux SPP n’ayant aucune activité de SPV (gain
de la PFR), sur les interventions payantes, sur les actions de formation payantes au profit
des tiers… On peut citer :
Le régime indemnitaire
Le régime indemnitaire est fixé par chaque collectivité. Les actions possibles portent sur
l’indemnité de responsabilité, l’indemnité de spécialité, l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, l’indemnité
d’administration et de technicité, l’indemnité d’exercice des missions des préfectures, la
prime tenant compte de la performance collective des services, les indemnités pour
changement de résidence … Il est utile de mentionner qu’un paradoxe est apparu lors de
notre analyse : les entretiens individuels laissent apparaître que pour la majorité des cadres
entendus la motivation financière ne passait pas au premier plan alors que l’enquête de
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satisfaction prouve le contraire. Ce paradoxe s’explique probablement par le fait qu’en
sociologie il existe généralement un décalage entre les résultats des entretiens et ceux des
enquêtes. Cette variation est due à l’influence de l’interrogateur sur l’interrogé.
La promotion de grade
Il est possible d’associer la promotion au grade supérieur avec la mobilité. Ce levier peut
trouver à terme toute son efficacité s’il est couplé à une vision construite des parcours
professionnels. Dans l’immédiat, de nombreux officiers peuvent prétendre à un grade
supérieur, or les possibilités budgétaires et statutaires ne permettent pas de tous les
contenter52. Toutefois, un effort ponctuel sur ce sujet au moment du lancement du dispositif
de mobilité irait dans le sens de la remotivation et de la promotion de la mobilité.
Les avantages en nature
Afin de diminuer les difficultés liées à l’éloignement géographique entre le travail et le
domicile de l’agent, qui peuvent représenter un frein à la mise en place d’une mobilité, la
mise à disposition d’un véhicule de service représente une alternative intéressante.
La reconnaissance au mérite
Un agent méritant peut être récompensé en choisissant sa future affectation sous réserve de
la détention des compétences nécessaires à la tenue de l’emploi convoité. La récompense du
mérite est donc de nature à promouvoir la mobilité.
Les conditions de travail
La mobilité peut être favorisée par des conditions de travail attrayantes. Elles peuvent
correspondre aux lieux de travail (ex. : présence de locaux récents, d’une crèche à proximité,
d’un service de restauration …), à l’environnement géographique …
le style de management
Un agent sera capable de faire preuve de mobilité lorsqu’il sera convaincu que son futur
supérieur hiérarchique est un manager efficace. Selon Pierre CASTOR et Richard BREARD
(2009 : 73) dans l’ouvrage intitulé « motiver », un leader efficace pourrait alors être défini
comme un cadre susceptible « d’adapter son style de management selon les situations et les
buts qu’il veut atteindre ». Il sera alors capable d’alterner attitude directive53, attitude
participative54 et attitude autonomisante55. Cette efficacité peut être évaluée à l’aide
d’indicateurs de management.
Notons finalement qu’Edward DECI et Richard RYAN ont démontré que les primes et les
récompenses diminuent la motivation intrinsèque. Face aux contraintes financières actuelles,
leur démonstration permet d’affirmer que le SDIS 24 doit préférentiellement utiliser les
leviers relatifs à la motivation intrinsèque pour développer la culture de la mobilité chez ses
cadres.
4.5

Savoir faire évoluer les mentalités

La mentalité est un système de valeurs (principes, croyances, jugements, normes,
concepts…) formant une logique propre à chacun. Chaque individu perçoit et interprète son
environnement par l’intermédiaire de ce système de référence. Ce dernier détermine l’état
d’esprit, les intentions, les attitudes d’une personne. L’évolution des mentalités suit
52

Se reporter à la figure 16 « Comparaison emplois occupés – emplois budgétisés » de l’annexe n°1
Lorsque les subordonnés sont nouveaux, peu motivés, peu autonomes et en voie de formation, l’attitude directive permet de
définir les missions et de contrôler l’application des consignes.
54
Lorsqu’un cadre est animé d’une attitude participative, il convie ses subordonnés aux décisions.
55
L’attitude autonomisante est applicable lorsque les cadres sont quasiment autonomes et capables de décisions
53
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l’évolution de la société, qui aujourd’hui devient de plus en plus individualiste et orientée
vers les plaisirs et la consommation. Ceci joue naturellement au détriment de la culture des
valeurs de notre profession qui souffre d’une propension à l’oubli.
Par ailleurs, il est difficile de faire évoluer les mentalités. Les individus, habitués à des
avantages n’entendent pas se laisser bousculer par des changements de méthode de travail,
par des évolutions de condition de travail telle que la mobilité, et présente une tendance
systématique à la défense de leurs conditions. La mentalité, comme la résistance au
changement sont donc des paramètres qui doivent être appréhendés dans la démarche de
mise en place d’une mobilité. Il est donc proposé d’accompagner au mieux les agents afin
d’obtenir leur adhésion par le biais d’une nouvelle approche managériale.
La mentalité d’un individu n’est en effet pas définitivement figée, elle évolue au cours de sa
vie. La mentalité individuelle peut notamment évoluer grâce à l’appartenance à un groupe
partageant des valeurs communes. Aussi, la nouvelle approche managériale peut consister à
inculquer et rappeler la déontologie et les valeurs de notre profession à chaque agent
(courage, dévouement, honnêteté, discipline, discrétion, altruisme, tolérance, disponibilité,
dignité…) par le biais d’une charte des valeurs partagée de tous et portée par l’encadrement.
Cette approche peut donc contribuer à faire évoluer les mentalités individuelles et à faire
prendre conscience de la nécessité de la mobilité dans un souci de qualité et de continuité de
service mais aussi d’épanouissement personnel.
Afin que cette démarche soit correctement perçue par les agents, il va s’agir de trouver la
parade qui permettra aux personnels de bénéficier de ce rappel sans même s’en apercevoir,
tel que :
 l’organisation de rencontres autour de différents thèmes et notamment celui relatif
à nos valeurs. Ces échanges au profit des cadres dirigeants sont destinés à les
aider dans le management de leurs équipes.
 l’organisation de séminaires de cohésion permettant de renforcer le sentiment
d’appartenance au groupe et d’adhésion à ses valeurs.
Face à un agent n’adhérant pas à nos valeurs, il peut être nécessaire de recourir à une
investigation psychologique. Cette analyse nécessite des connaissances et des compétences
spécifiques que les managers ne maitrisent pas systématiquement. Aussi, en pareil cas, le
recours à un coaching dispensé par un établissement spécialisé ou par un expert peut
s’avérer intéressant pour faire évoluer la mentalité de l’agent et le remotiver. Ce dispositif
peut être avantageusement assorti à un accompagnement et un suivi psychologiques. Il peut
aussi être envisagé de former les managers afin qu’ils puissent eux-mêmes coacher les
cadres qu’ils dirigent.
Le changement de mentalité peut également être favorisé par l’intégration de l’agent
récalcitrant dans un groupe homogène partageant des valeurs communes. Inversement
cette stratégie peut également s’appliquer lors de l’introduction d’un cadre exemplaire dans
une équipe n’adhérant pas à la culture de l’institution.
4.6

Renforcer les politiques déjà initiées

Le groupement des ressources humaines du SDIS 24 a déjà initié certaines politiques. Il est
toutefois nécessaire de les renforcer pour répondre à l’enjeu suivant : passer d’une gestion
des personnels à une gestion de la ressource humaine. Il convient pour cela :
 d’améliorer le recrutement des cadres,
 d’envisager un parcours professionnel pour chaque cadre.
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4.6.1 Un recrutement réfléchi
Pour favoriser la mobilité, il est nécessaire d’opter pour un recrutement réfléchi. Celui-ci doit
donc être considéré comme un véritable processus56. Ce dernier se caractérise par un point
d’entrée (le besoin) et un point de sortie (le résultat), il nécessite une succession d’activités
articulées autour de :
 L’analyse du besoin : estimation des compétences nécessaires et identification des
solutions possibles,
 La préparation : réalisation de la fiche de poste, définition du profil de poste et du
profil du candidat en intégrant le fait qu’il est recruté non seulement pour ce poste,
mais aussi pour une carrière.
 La recherche : identification des sources de recrutement (interne et externe) et
mise en place des moyens de diffusion,
 La sélection : formalisation de la grille de critères, évaluation des candidats sur
dossier et présélections, études approfondies des dossiers de candidature,
rédaction du guide d’entretien, rencontre des candidats (possibilité de se faire
assister par des tiers : cabinet RH, psychologue,…), tests d’aptitude et de
personnalité et finalement choix.
 L’intégration : accueil au sein de la structure, accompagnement managérial
(tutorat), validation de l’intégration (entretien de pré titularisation et de
titularisation), entretien professionnel.
Le processus de recrutement ne se termine donc pas au moment du choix, mais au moment
où les compétences sollicitées correspondent aux capacités démontrées.
4.6.2 Un parcours professionnel pour chaque agent
Aujourd’hui, il faut aller plus loin et envisager un parcours professionnel pour chaque agent.
Pour cela, il est envisageable d’offrir des perspectives de développement des compétences,
de répondre aux souhaits d’apprendre et d’évoluer, de détecter des potentiels parmi le
personnel, d’offrir une véritable carrière aux agents, et de formaliser les possibilités
d’évolution en indiquant les différents postes qu’il faut tenir (définition d’un plan de carrière
personnalisé). Ce parcours professionnel implique donc dans sa mise en œuvre une politique
de mobilité.
4.7

Développer un dispositif de formation adapté aux besoins de la structure et
aux agents

Comme décrit précédemment, il convient d’envisager un parcours professionnel individualisé
pour chaque agent. Pour faciliter la mobilité des cadres, il faut leur offrir des possibilités de
développer leurs compétences. Ceci passe entre autre par l’acquisition de nouveaux savoirs,
savoir-faire et savoir-être. Par ailleurs, l’enquête de satisfaction menée au sein du SDIS 24
montre que 50% des cadres estiment que le système de formation mis à leur disposition est
insuffisant. Ce constat ressort également des entretiens individuels. Ainsi, conformément aux
principes de la GPEEC, la structure doit pouvoir anticiper ses besoins en matière de
formation qui doivent être en adéquation avec les demandes. A cet effet, il convient
d’inscrire au plan pluriannuel de formation57, les formations d’adaptation à l’emploi, de
56

Selon l’Agence Française pour la Normalisation, un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui
transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie.
57
Le plan de formation pluriannuel prévoit les projets d’action de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la
formation des agents. Il est prévu par la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifié relative à la formation des agents de fonction
publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. L’arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des
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spécialités opérationnelles, administratives et techniques nécessaires. Il est utile de
mentionner que l’inspection de la sécurité civile préconise la rédaction de ce plan58.
Le dispositif ne s’arrête pas là, l’établissement doit proposer et accompagner les agents dans
des actions plus spécifiques telles que : les validations des acquis et de l’expérience (VAE)59,
les reconnaissances des attestations titres et diplômes (RATD), la reconnaissance de
l’expérience professionnelle (REP) et les préparations aux concours ou examens. De plus, le
recours à certaines formations universitaires (ex. : Master II de gestion des risques et des
crises de sécurité civile dispensé par l’université de Mulhouse et l’ENSOP., Master II en
management des ressources humaines proposé par l’université de Bordeaux IV) ou
spécialisées (ex. : cursus en management, en communication proposés par le CNFT) peuvent
être envisagées. Le Droit Individuel à la Formation (DIF) peut notamment être un outil
permettant la liaison entre parcours professionnel et formation.
4.8

Utiliser les dispositifs juridiques existants

Nous avons précédemment décrit les dispositions législatives et réglementaires destinées à
promouvoir la mobilité externe. Il s’agit de la mise à disposition, du détachement, de la
position hors cadre, de l’intégration à l’issue du détachement, de l’intégration directe et du
cumul d’emplois (inter fonctions publiques et/ou établissements publics). Les agents du
SDIS24 peuvent bénéficier de ces possibilités. Les structures d’accueil peuvent être : un
conseil régional, un conseil général, une communauté de communes, une commune, un
établissement hospitalier, un état major de la zone, une inspection académique, une
préfecture … Leur mise en œuvre nécessitera un rapprochement des directions ressources
humaines de chaque entité. Notons que des amorces ont été récemment effectuées entre le
conseil général des Deux Sèvres, le SDIS des Deux Sèvres et la communauté
d’agglomérations de Niort.
4.9

Savoir utiliser des outils novateurs

Nos opérations de benchmarking nous ont permis d’appréhender des pratiques efficaces qui
pourraient être transposées au SDIS 24.
Le télétravail
Dans le cadre du développement des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, le télétravail, au sens de travail à distance, peut favoriser la mobilité des
cadres. La diminution de certaines contraintes (temporelles, physiologiques,
environnementales, financières …) est en effet de nature à provoquer l’adhésion du cadre à
la culture de mobilité. La mise en place d’une solution de télétravail (à raison de quelques
heures par semaine) ne modifie pas l’organisation d’un SDIS, elle modifie simplement les
modalités d’exécution du travail qui nécessite l’accord du salarié et une consultation des
instances paritaires60. Le télétravail a comme avantage pour le SDIS l’augmentation de la
motivation, la réduction des frais généraux et des dépenses grâce à la diminution des coûts
(surface de bureaux, frais de déplacement …), l’amélioration de l’efficience, la réduction des
retards liés aux difficultés de déplacement… Quant au télétravailleur en optimisant son
emplois, des activités et des formations des sapeurs pompiers prévoit quant à lui que les actions de formations des personnels
susvisés doivent s’inscrire dans un plan pluriannuel.
58
Préconisation effectuée page 22 du rapport d’inspection de la sécurité civile en date du 20 mai 2009.
59
L’inspection de la sécurité civile préconise le développement de la VAE pour les P.A.T.S (page 25 du rapport d’inspection de la
sécurité civile en date du 20 mai 2009).
60
La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à
la fonction publique impose la Participation des organisations sociales aux négociations relatives aux conditions et à
l’organisation du télétravail.
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temps de travail, il jouira d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il
convient toutefois de noter que le télétravail présente les inconvénients suivants :
éloignement du supérieur hiérarchique direct de ses collaborateurs, nécessité de mettre en
place un moyen de contrôle (ex. : comptabilisation du temps de travail via les connexions).
L’immersion sur un autre poste de travail
L’immersion sur un autre poste de travail permet à l’employé indécis d’évaluer ses aptitudes
à tenir une nouvelle fonction. En cas d’adéquation entre compétences détenues et
compétences requises, la mobilité sera facilitée.
L’accompagnement social
Par analogie avec le secteur privé, l’accompagnement social peut être un élément favorisant
la mobilité du cadre et de son conjoint. Il peut prendre la forme de l’aide à la recherche d’un
logement, à l’obtention d’un moyen de garde pour les enfants en bas âge et à la recherche
d’emploi pour le conjoint. Ces différentes pistes peuvent être prises en charge par la
structure. Toutefois, elles représentent un coût financier difficile à assumer face aux
contraintes budgétaires actuelles. Aussi, cet impact pourra être partagé avec d’autres
institutions.
Les ateliers d’évolution professionnelle et les ateliers de la mobilité
Les ateliers d’évolution professionnelle développés par les délégations régionales du CNFPT61
et les ateliers de la mobilité62 mis en œuvre par les ENACT sont autant d’outils qui pourront
être utilisés par les cadres du SDIS 24. Ces outils sont de nature à favoriser la mobilité
interne et externe.
Les outils informatiques
La recherche d’emploi peut être facilitée grâce à l’utilisation des portails destinés à
promouvoir la mobilité interne et externe. Il s’agit notamment de la plateforme développée
par le CNFPT et les centres de gestion (www.emploi-territorial.fr) ou de la bourse
interministérielle de l’emploi (www.biep.gouv.fr). Il convient également de noter que l’emploi
d’un système d’information et de gestion des ressources humaines (SIGRH) facilite le
management des parcours professionnels des agents63.
Par ailleurs, d’autres outils ont été recensés. Les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur au sein de la fonction publique territoriale ne permettent toutefois pas leur
application. Il s’agit notamment de la prime d’aide à la mobilité du conjoint64, de la prise en
charge des frais notariés et d’agence, du partenariat pour la recherche d’emploi du conjoint
et de la prime à la mobilité65.

61

La délégation régionale Aquitaine du C.N.F.P.T. propose dans son calendrier de formation des ateliers d’évolution
professionnelle à l’attention des cadres B et C.
62
Le S.D.I.S. de la Dordogne dépend de l’E.N.A.C.T d’Angers. Cette école propose aux cadres A des ateliers mobilité.
63
L’inspection de la sécurité civile a constaté qu’aucune passerelle n’existe entre ressources humaines et formation (page 22
du rapport en date du 20 mai 2009). Le SIGRH peut répondre à ce constat.
64
La prime d’aide à la mobilité du conjoint est prévue dans le cadre d’une mobilité imposée lors de la restructuration des
services de l’Etat par l’article 4 du décret n°2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une
allocation d’aide à la mobilité du conjoint.
65
La création d’une indemnité temporaire de mobilité s’adresse aux agents titulaires ou non titulaires de l’Etat dont la
compétence est recherchée et qui acceptent une mobilité fonctionnelle ou géographique temporaire de trois ans à six ans. Elle
est prévue par l’article 1 du décret n°2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité.
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5

PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DU SDIS 24

Afin de développer la culture de mobilité, le SDIS 24 peut mettre en œuvre les solutions
précédemment proposées. Pour ce faire, nous nous sommes attachés à concevoir un plan
d’actions.
5.1

Présentation

Le plan d’actions consiste au déploiement chronologique suivant :
Figure 13 : Les étapes du plan d’actions

N°

Désignation

Concepteur

Approbateur

Observation(s)

Elaboration de
l’organigramme
Organisation du
groupement des ressources
humaines
Réalisation de la
cartographie des métiers

D.D.S.I.S.

P.C.A.S.D.I.S.

Etape réalisée à ce jour

Chef de projet

D.D.S.I.S.

Projet transversal

Chef G.R.H.

D.D.S.I.S.

4

Définition des règles de
mobilité

Chef de projet

Comité Technique
Paritaire
P.C.A.S.D.I.S.

5

Réalisation des entretiens
professionnels

Supérieur n+1

P.C.A.S.D.I.S
Préfet

6

Mise en adéquation des
besoins de la structure et
des souhaits des agents

Chef G.R.H.

D.D.S.I.S.
P.C.A.S.D.I.S.

7

Mutation

Chef G.R.H.

D.D.S.I.S.
P.C.A.S.D.I.S.

1
2
3

Après mise à jour des
fiches de poste
Insertion des parcours
professionnels et
nécessité d’un dialogue
social
Utilisation du guide de
l’entretien professionnel
Possibilité de recours au
bilan de compétences.
En cas d’écart, mise en
œuvre de formation(s)
Privilégier la mobilité
choisie

La mise en place du plan d’actions susvisé est assujettie à l’instauration d’un climat de
confiance au sein de la structure. La transition entre les étapes sera facilitée par des facteurs
humains et des outils techniques. L’ensemble nécessite un management adapté.
5.2

Evaluation

Pour s’assurer que la mobilité est effective et partagée, il convient d’élaborer des indicateurs.
Ils ne font pas l’objet de la présente étude. Notons toutefois ici qu’ils doivent être SMART66
et qu’ils pourront correspondre à la mesure du taux de mobilité des cadres, du délai de
remplacement des cadres, du bien-être au travail67, du respect des règles de mobilité, de
l’atteinte des objectifs, de l’efficacité du management…
L’analyse de ces indicateurs permettra de dresser périodiquement un bilan relatif à la
mobilité, ils doivent servir au pilotage de l’établissement. Une amélioration continue devra en
découler.

66
SMART : moyen mnémotechnique pour qualifier un objectif ou un indicateur (S=spécifique, M=mesurable, A=en accord,
R=réaliste et T=temporel).
67
La mesure du bien être au travail peut être réalisée par le biais de l’Indice de Bien Etre au Travail (IBET©). Sa présentation
est effectuée au travers de l’annexe n°11.
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5.3

Schématisation

Le plan d’actions peut être comparé à un système articulé autour de trois engrenages interdépendants. La retenue de celui-ci est assurée par le
management.
Figure 14 : Schématisation du plan d’action en faveur du développement de la culture de mobilité
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CONCLUSION
Véritable enjeu de la GPEEC, la mise en place d’une mobilité des cadres A et B tant PATS que
SPP au sein du SDIS 24 nécessite au préalable l’analyse de la ressource humaine. Cette
analyse doit permettre d’identifier les avenirs possibles des personnels, les besoins de la
structure ainsi que les aspirations des agents, en vue de l’établissement d’un diagnostic
mesurant l’écart entre l’existant et le projeté.
Ce diagnostic donne lieu à la définition d’un plan d’actions composé de différentes étapes
nécessaires à la promotion de la culture de la mobilité. Il est capital de souligner que le
climat de confiance à instaurer au sein de l’établissement représente le socle de l’édifice
mobilité. Alliée à un management adapté68, la mise en œuvre des différentes phases
identifiées préalablement (élaboration d’un organigramme, organisation du groupement des
ressources humaines, réalisation de la cartographie des métiers, définition des règles de
mobilité, réalisation des entretiens professionnels, mise en adéquation des besoins de la
structure avec les souhaits des agents, mutation) permettront d’amorcer, d’entretenir, de
pérenniser puis d’améliorer la mobilité au sein du SDIS 24.
La prise en compte du facteur humain au travers de la volonté politique, de l’implication de
l’encadrement, de la motivation intrinsèque et des valeurs est un atout majeur à la réussite
du projet. Enfin l’utilisation d’outils techniques tels que les dispositifs juridiques, les leviers de
motivation extrinsèque, la formation, la communication, le recrutement réfléchi et les outils
novateurs sont autant de leviers à utiliser pour faciliter la mise en place de la mobilité. Nous
avons pu appréhender au travers de ces travaux les conditions de succès de ce projet.
Notons toutefois que certaines situations peuvent altérer la culture de la mobilité. En effet,
l’accroissement de l’âge de départ à la retraite, la sédentarisation dans un département où
les conditions de vie sont plutôt agréables, l’agent compétent et satisfait de son emploi ou
l’amotivation sont autant de freins à la mobilité des cadres A et B. Les conséquences du
principe de Peter69 sont également de nature à entraver la mobilité.
Le développement de la culture de mobilité pourra prendre un nouvel essor avec la
mutualisation des moyens des collectivités locales (ex : mutualisation des services achats
entre le SDIS et le CG), la création de nouveaux établissements destinés à rationnaliser la
fonction publique (ex : Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
(EPIDIS) ou Service Régional d’Incendie et de Secours (SRIS)) ou de la possible création de
nouveaux statuts pour les cadres supérieurs (ex. : corps interministériels ou agence
nationale de la sécurité civile). Découlant directement de la révision générale des politiques
publiques, ces dispositifs permettraient de faciliter la mobilité des agents. Par ailleurs le
développement des mobilités internationales est une autre piste qui pourrait être
intéressante de développer. Ces points, pour certains novateurs pour la profession,
mériteraient une étude approfondie afin de s’assurer du bénéfice qu’ils représentent tant
pour la structure que pour les agents.
Enfin, dans le cadre de la mise en place d’une politique de fidélisation des sapeurs pompiers
volontaires (SPV), la responsabilisation des SPV est souhaitable, cette dernière nécessite la
mise en place d’une GPEEC. Une politique de mobilité pourra alors être appliquée aux
officiers volontaires.

68

Le management adapté a été défini au travers de l’article « le style de management » du chapitre 4.4.2.
Laurence Johnston PETER (1919-1990, pédagogue américain spécialisé dans l’organisation hiérarchique) affirme que toute
personne tend à s’élever à son niveau d’incompétence.

69
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GLOSSAIRE

Acronyme

Définition

AFNOR

Association Française pour la NORmalisation

CAP

Commission Administrative et Paritaire

CGCT

Code Général des Collectivités Territoriales

CIG 92 93 94

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne

CNFPT

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

DDSIS 24

Directeur des Services d'Incendie et de Secours de la Dordogne

DIF

Droit Individuel à la Formation

DRH

Direction des Ressources Humaines

ENACT

Ecole Nationale d'Application des Cadres Territoriaux

ENSOSP

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers

GPEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

GPEEC

Gestion Prévisionnelle des Effectifs des Emplois et des Compétences

GRH

Groupement des Ressources Humaines

INET

Institut National des Etudes Territoriales

MAIF

Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France

PATS

Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés

PFR

Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance

RATD

Reconnaissance des Attestations Titres et Diplômes

REP

Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle

RIME

Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat

SDIS

Service Départemental d'Incendie et de Secours

SDIS 23

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Creuse

SDIS 24

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne

SDIS 49

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Deux Sèvres

SDIS 62

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Pas de Calais

SDIS 77

Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine et Marne

SPP

Sapeurs Pompiers Professionnels

SIGRH

Système d’Information et de Gestion des Ressources Humaines

VAE

Validation des Acquis et de l'Expérience

40

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ouvrages
 Les statistiques des services d’incendie et de secours – édition 2009, Direction de la
sécurité civile, Ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales.
 Carre P. et Fenouillet F. 2008, traité de psychologie de la motivation, Editions DUNOD.
 Castor P. et Bréard R. 2009, motiver, Rueil-Malmaison, Editions LIAISONS.

Articles :

Krywinski C. 2009, « Mobilité et parcours professionnels : une loi pour faire vivre le
statut », in Service Public – le magazine de la fonction publique, n°145 septembre
octobre 2009.

Munoz Sastre T. et Guedj M. « les théories de la motivation », in cours de psychologie
de la santé, université Toulouse – le mirail.

Documents :

Revue de direction du service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne –
n°1, mai 2010, Direction Départementale des services d’incendie et de secours de la
Dordogne.

Réorganisation des services du SDIS – synthèse du diagnostic et des préconisations –
livrable n°5, juin 2010, cabinet François Lamotte.

Candéla M. 2010, mettre en place une démarche d’analyse des emplois, cabinet
Fondation’s.

Conduite de projet – Management, 2010, cabinet Fondation’s.

Travailler mieux pour vivre mieux, octobre 2010, cabinet Mozart Consulting.

Documents téléchargeables :

Duval N. et Ranaivoson L. 2006, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et

des compétences (GPEEC) en pratique dans les collectivités territoriales de la petite
couronne, CIG petite couronne, Collection « les diagnostics de l’emploi territorial »






http://www.cig929394.fr/publications/diagnostics/GPEECseriePratiques.pdf
Pelosse J. et Saïdi B., la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et de
compétences, CIG petite couronne & Algoé consultants, Collection « les diagnostics de
l’emploi territorial
http://www.cig929394.fr/publications/diagnostics/GPEEC.pdf
Araneder J., Leput C., Prevost C., Saidi B., Taupin S., et Thuong-Hime E. 2003, la
mobilité interne, Collection « les diagnostics de l’emploi territorial, CIG petite couronne
& CNFPT
http://www.cig929394.fr/publications/diagnostics/mobilite.pdf

La mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique –
Questions/Réponses, direction générale de l’administration et de la fonction publique,
Ministère du budget des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de
l’état
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/QR_MPPFP_20091120.pdf



La loi sur la mobilité des fonctionnaires – De nouveaux outils au service d’une vraie
carrière, direction générale de l’administration et de la fonction publique, Ministère du
budget des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’état
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/loi_mobilite_nouveaux_outils.pdf
41



Denjean M., mars 2004, La conduite de projet, centre d’évaluation de documentation
et d’innovations pédagogiques du ministère de l’équipement des transports du
logement du tourisme et de la mer
http://www;cedip.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/conduite_de_projet_cle54dff
a.pdf

Sites Web sur internet :










« La GPEC : définition, méthodes et objectifs », in cerclerh.com,
http://www.cerclerh.com/editorial/lagpec31102.asp
« Bourse emploi – service emploi », in npdc.cnfpt.fr
http://www.npdc.cnfpt.fr/fr/collectivites/collectivites/La_bourse_de_l_emploi/Bourse_d
e_l_emploi/120
« Les ateliers de la mobilité », in enact-dunkerque.cnfpt.fr
http://www.enact-dunkerque.cnfpt.fr/fr/stagiaire/index.php
« Self-determination theory – An approch to human motivation and personality »
http://www.psych.rochester.edu/SDT/
« Présentation de la gendarmerie nationale », in gendarmerie.interieur.gouv.fr,
http://www.gendaremerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendaremerie/Presentation
« dispositions législatives et réglementaires », in legifrance.fr
http://www.legifrance.fr
« Le groupe Carrefour : un leader mondial de la distribution », in carrefour.com
http://www.carrefour.com/cdc/groupe/notre-groupe/
« L’indice de bien-être au travail », in mozartconsulting.fr,
http://mozartconsulting.fr/IBET.aspx

42

ANNEXES

43

Annexe n°1
Présentation du SDIS 24
1

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET OPERATIONNELLES

Le SDIS 24 comprend :
 La direction départementale avec 5 groupements fonctionnels :
 un groupement ressources humaines,
 un groupement service de santé et secours médical,
 un groupement services opérationnels,
 un groupement administratif et financier,
 un groupement logistique et patrimoine,
 Trois groupements territoriaux :
 un groupement sud-est (Sarlat) avec 12 centres d’incendie et de secours,
 un groupement sud-ouest (Bergerac) avec 14 centres d’incendie et de
secours,
 un groupement centre-nord (Périgueux) avec 15 centres d’incendie et de
secours.
Figure 15 : Répartition des entités fonctionnelles et opérationnelles du SDIS 24
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2

LES EFFECTIFS DE L’ENCADREMENT

Le SDIS 24 comprend 1 858 sapeurs-pompiers dont 226 professionnels (SPP), 1 475
volontaires, 157 personnels du service de santé et 108 personnels administratifs, techniques
et spécialisés (PATS). Leur répartition pour les SPP et leurs PATS est la suivante :
Figure 16 : Comparaison emplois occupés – emplois budgétisés

Année 2010

Filière

Nombre de
postes
occupés

Nombre de
postes
budgétisés

Taux de
réalisation

Administrateurs

0

0

néant

Attachés

4

4

100%

B

Rédacteurs

12

12

100%

C

Adjoints administratifs

52

52

100%

A

Ingénieurs

1

1

100%

Techniciens

8

8

100%

Contrôleurs de travaux

0

0

néant

Agents de maîtrise

10

10

100%

Adjoints techniques

20

20

100%

2 (dont 1
détaché)

2

100%

Lieutenants colonels

2

2

100%

Commandants

10

10

100%

Capitaines

10

10

100%

Médecins et pharmaciens

1

2

50%

Infirmiers d'encadrement

1

1

100%

Lieutenants

12

12

100%

Majors

18

18

100%

Infirmiers

1

1

100%

176

176

100%

Catégorie

Cadre d’emploi

A
Administrative

B
Technique

C

Colonels

A

Sapeurs
pompiers
professionnels

B

C

Sapeurs pompiers
professionnels non officiers
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Annexe n°2
Présentation du R.I.C.E.F.R.

Résultats (R de CRIFER) :
C’est le résultat que l’on projette, l’objectif.
Caractériser un objectif, c’est donc imaginer
le résultat : la réalité telle quelle sera si le
projet aboutit.

C’est la raison d’être
du projet.

Caractérise et
rend évaluable
l’objectif.

Ce qui facilite ou
freine la
réalisation du
projet.
PROJET
Permet de
mesurer les
avantages.

Donne le sens,
justifie le
projet.

Permet de
mesurer les
risques.

Indicateurs (I de CRIFER) :
Qualitatifs et quantitatifs, les indicateurs
permettent de situer précisément un niveau
de qualité ou d’exigence et/ou permettent de
mesurer, de comparer.
Les indicateurs sont les mini résultats qui
servent à la fois à préciser la commande et à
l’évaluer.

Contexte (C de CRIFER) :
Sans constituer lui-même un objectif, le
contexte va avoir une influence sur la
possibilité d’atteindre des objectifs. Il est
donc important de pointer les principaux
éléments du contexte qui vont jouer sur le
projet.

Enjeux (E de CRIFER) :
C’est ce qui se joue au-delà de l’objectif, ce à
quoi le projet touche, l’influence qu’il peut
avoir par ailleurs. Ce sont les conséquences
positives dans cette méthode. Il peut y avoir
plusieurs niveaux.

Finalités (F de CRIFER) :
Il s’agit aussi d’objectifs, mais d’ordre
supérieur. Il s’agit des enjeux principaux, ce
à quoi l’objectif va contribuer (en général pas
seul). Il peut y avoir plusieurs niveaux de
finalités.

Risques (R de CRIFER) :
Ce sont les conséquences négatives dans
cette méthode, que le projet aboutisse ou
non.
Il peut y avoir plusieurs niveaux.
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Annexe n°3
Le dispositif législatif et réglementaire encadrant la mobilité
1

LE DIPOSITIF LEGISLATIF
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
territoriale (1/2)
Article
Observations
Instauration d’une négociation entre l’autorité territoriale et les organisations
syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les
33
hommes en matière de mobilité à partir des éléments du rapport relatif à l’état de la
collectivité.
L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires (assimilables à la
mobilité interne) au sein de l’établissement. Seules les mutations comportant un
changement de résidence ou une modification de la situation de l’intéressé sont
52
soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. La mutation peut être
prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente lorsqu’il
s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service
et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen.
Différentes positions susceptibles d’être occupées par un fonctionnaire (activité à
temps complet ou à temps partiel, détachement, position hors cadres, disponibilité
55
accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et
la réserve sanitaire et congé parental.
En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les
54
fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (mariage et
P.A.C.S.70 et les fonctionnaires handicapés.
Conditions portant réaffectation d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé longue
57
maladie ou d’un congé longue durée.
Conditions portant réaffectation d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’une période de
60
travail à temps partiel.
Conditions portant réaffectation d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de
60 sexies
présence parental.
Définition de la mise à disposition (situation du fonctionnaire qui demeure dans son
cadre d’emplois ou corps d’origine. Le fonctionnaire est réputé y occuper un emploi,
61
continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors
du service où il a vocation à servir)
Recensement des entités (françaises ou étrangères) susceptibles d’accueillir un
61-1
fonctionnaire en position de mise à disposition
Définition du détachement (position du fonctionnaire placé hors de son cadre
64
d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de
ses droits à l’avancement et à la retraite)
67
Conditions portant réaffectation d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un détachement
Définition de la position hors cadres (position dans laquelle un fonctionnaire
remplissant les conditions pour être détaché peut être placé sur sa demande. Dans
cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement. Le
70
fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la
fonction qu’il exerce dans cette position).
Conditions portant réaffectation d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’une position hors
cadres
Définition de la disponibilité (position du fonctionnaire qui, placé hors de son
administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses
72
droits à l’avancement et à la retraite).
Conditions portant réaffectation d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’une disponibilité.

70

P.A.C.S. : Pacte Civil de Solidarité.
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
territoriale (2/2)
Article
Observations
Dispositions relatives au reclassement pour inaptitude physique et qui prévoient 3
moyens de mobilité interne :
 le détachement vers un autre cadre d’emploi71,
81 à 86
 l’intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois,
 le recrutement dans un autre cadre d’emplois.
Ces 3 possibilités gênèrent pour l’agent un changement de métier, lequel doit être en
adéquation avec ses aptitudes physiques.
Possibilité offerte à un fonctionnaire d’occuper plusieurs emplois permanents à temps
non complets dans une ou plusieurs collectivités ou établissement

Nota Bene :
108

L’article 8 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à
temps non complet permet à un fonctionnaire de cumuler un ou plusieurs emplois
permanents à temps non complet si la durée totale de service qui en résulte n’excède
pas plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.

Loi n°2000-628 du 07 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de
renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au
reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs pompiers professionnels.
Article
Observations
Possibilité offerte à un sapeur pompier professionnel de plus de 50 ans assujetti à des
difficultés incompatibles avec l’exercice des missions opérationnelles de bénéficier
d’un projet de fin de carrière qui peut consister à :
 une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein de son service
d’incendie et de secours,
 un reclassement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de la fonction
3
publique,
 un congé pour raison opérationnelle.
Possibilité offerte au directeur des services départementaux d’incendie et de secours
d’établir, après avis du comité d’hygiène et de sécurité, d’établir une liste d’emplois
non opérationnels susceptibles d’être occupés en priorité par les sapeurs pompiers
professionnels disposant d’un projet de fin de carrière.

71
Un cadre d’emploi regroupe les fonctionnaires soumis au même statut+ particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation
à occuper un ensemble d’emplois (article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
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Loi n°2009-972 du 03 août 2009 relative
à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
Observations
Suppression des obstacles juridiques au détachement et à l’intégration entre corps et
cadres d’emplois de même catégorie et de même niveau.

Article

Précisions72 :

le niveau de comparabilité au sein d’une même catégorie s’apprécie au regard
des conditions de recrutement dans ces corps ou cadres d’emplois OU de la
nature des missions de ces corps ou cadres d’emplois (devra être recherchée la
comparabilité et non la stricte équivalence).
Création d’un droit à l’intégration au-delà d’une période de 5 ans de détachement
Création d’une nouvelle voie de mobilité entre corps et cadres d’emplois, l’intégration
directe.


1

Précisions73 :

2

L’intégration directe constitue une nouvelle modalité d’accès aux corps et cadres
d’emplois de la fonction publique. Sur le fond, l’intégration directe pourra être
utilisée, plutôt que le détachement, pour l’exercice de mobilités longues ou pour
l’accomplissement d’une seconde carrière ou d’une réorientation professionnelle.
Ouverture réciproque des fonctions publiques et des corps militaires
Création d’un droit au départ en mobilité.



3

Remarques74 :

La durée de préavis, fixée à 3 mois par la loi, devra être modulée de manière
pragmatique.
 C’est à l’agent concerné, et non plus à la collectivité d’accueil, qu’incombe la
responsabilité d’informer la collectivité d’origine de la mutation.
Pris en compte des avantages de carrière acquis en période de détachement.


4

Remarque75 :

5

De façon concrète : application du principe du plus favorable lors de
l’établissement du classement de l’agent (lors de la réintégration, lors du
renouvellement de détachement ou lors de l’intégration).
Expérimentation pour une durée de 5 ans du cumul d’emplois inter-fonctions
publiques
Généralisation de l’entretien professionnel en lieu et place de la notation
Dématérialisation du dossier du fonctionnaire
Création de nouveaux statuts d’emplois dans la fonction publique territoriale.
Précisions76 :
 Création (décrets du Conseil d’Etat à prévoir) de nouveaux statuts d’emplois
pourvus par détachement de fonctionnaires territoriaux ou issus d’une autre
fonction publique, à l’interface des fonctions de direction générale et des
fonctions d’encadrement classiques.


14
15
29

36

72
73
74
75
76

Article
Article
Article
Article
Article

1.1
1.3
1.4
1.5
2.4

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire

du
du
du
du
du

19
19
19
19
19

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

2009
2009
2009
2009
2009

relative
relative
relative
relative
relative

aux
aux
aux
aux
aux

modalités
modalités
modalités
modalités
modalités

d’application
d’application
d’application
d’application
d’application

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

loi
loi
loi
loi
loi

n°2009-972.
n°2009-972.
n°2009-972.
n°2009-972.
n°2009-972.
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Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique
Article
Observations
Participation des organisations sociales aux négociations relatives :
 aux conditions et à l’organisation du travail -et- au télétravail,
1
 aux déroulements des carrières et à la promotion professionnelle,
 à la formation professionnelle et continue.
Prise en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle des compétences
2
acquises dans l’exercice d’un mandat syndical.
Consultation pour avis du comité technique sur :
 l’organisation et le fonctionnement du service,
 les évolutions du service ayant un impact sur les personnels,
16
 les grandes orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences,
aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents,
 la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle.
La validité d’un accord est subordonnée :
 à partir d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013 :
• si il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires
ayant recueilli au moins 50% du nombre de voix lors des dernières élections
professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié,
 avant la date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013 :
28
• si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant
recueilli au moins 50% du nombre de voix,
ou

si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant
recueilli au total au moins 20% du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition
d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation
représentant au total une majorité des voix.
Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des
38
agents ainsi que de la performance collective des services
Possibilité d’instituer dans la fonction publique territoriale une prime tenant compte
de la performance collective des services (selon modalités et limites définies par
40
décret en Conseil d’Etat) dans la limite des régimes indemnitaires dont bénéficient les
services de l’Etat.
L’entretien professionnel initialement prévu à l’article 15 de la loi n°2009-972 pour les
76-1
années 2008, 2009 et 2010 peut être réalisé au titre des années 2010, 2011 et 2012.
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2

LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Article
Observations
Information du Comité d’Hygiène et de Sécurité quant aux mesures relatives au
40
reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs
missions afin de permettre leur reclassement.
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Article
Observations
Possibilité d’affecter un agent dans un autre emploi de son grade lorsque :
 une inaptitude physique a été prononcée,
1
 les nécessités du service ne permettent pas l’aménagement des conditions de
travail.
Possibilité d’inviter un agent dont l’état physique ne lui permet plus d’exercer
pleinement les fonctions correspondant aux emplois de son garde à solliciter :
2
 une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres
d’emplois,
 un reclassement.

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des
comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux.
Article
Observations
Consultation obligatoire du comité médical départemental pour le reclassement dans
4
un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire.
Possibilité de reclassement après avis du comité médical départemental à l’issue d’un
17
congé maladie de 12 mois consécutifs et se soldant par une inaptitude physique
définitive à l’exercice.
Possibilité offerte au comité médical départemental d’émettre des recommandations
33
quant aux conditions d’emploi d’un agent amener à reprendre ses fonctions à l’issue
d’un congé de longue maladie ou de longue durée.
Octroi de l’indemnité pour frais de changement de résidence pour un fonctionnaire
36
qui, à l’issue d’un congé longue maladie ou longue durée, est affecté dans une
localité différente de celle où il exerçait précédemment.
Possibilité de reclassement après avis du service de médecine professionnelle et de
37
prévention à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de
longue durée.
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Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
Article
Observations
Recensement des 22 types de détachement (ex. : détachement auprès d’une
administration de l’Etat, détachement auprès d’une collectivité territoriale,
2
détachement auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général,
détachement pour exercer un mandant syndical, détachement auprès de
l’administration d’un Etat membre de la Communauté Européenne…).
Caractéristiques des deux sortes de détachement :
7, 8 et 9
 détachement de courte durée (six mois maximum sauf exception),
 détachement de longue durée (5 années sauf exception).
Placement en position hors cadres d’un fonctionnaire disposant d’au moins 15 années
de services effectifs (demande émanant de l’agent) :
 dans un emploi au sein d’une administration ne conduisant pas à pension de la
CNRACL77,
16
 auprès d’un organisme international,
 auprès d’un organisme d’intérêt communal, départemental ou régional,
 auprès d’une entreprise publique.
En positon hors cadre, suppression des droits à avancement et à retraite.
Arrêté du 06 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels
et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des
services départementaux d’incendie et de secours
Article
Observations
Définition d’un aménagement du poste de travail ou d’un reclassement dans un autre
10 et 23
corps, cadre d’emplois ou emplois pour les sapeurs pompiers professionnels affectés
d’un profil médical « E ».

77

C.N.R.A.C.L. : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.
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Annexe n°4
Cadres d’emplois, statut particulier, emploi, grades
de la fonction publique territoriale
1

L’ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Dans la fonction publique, qu’elle soit d’Etat, hospitalière ou territoriale, la vie professionnelle
s’organise selon le principe de la carrière. Un fonctionnaire est par voie de conséquence
recruté dans un cadre d’emploi (ex. : cadre d’emploi des majors et lieutenants de sapeurs
pompiers professionnels) lui permettant, selon le poste d’affectation, d’exercer différents
métiers (ex. : chef de garde pour un lieutenant). Le fonctionnaire est donc titulaire de son
grade mais pas de son emploi. Sa carrière n’est pas interrompue par le changement
d’employeur ni par le changement d’activité. Chaque agent relève aussi d’un statut propre à
chaque cadre d’emplois.
1.1

Les 8 filières

Les filières correspondent aux grands domaines d’intervention des collectivités territoriales :
administrative, technique, culturelle, sportive, sanitaire et sociale, sécurité, animation,
sapeurs-pompiers.
1.2

Les 3 catégories hiérarchiques

Au sein de chaque filière, le statut de la fonction publique territoriale organise une hiérarchie
entre les fonctionnaires en les répartissant en 3 catégories78 :
 La catégorie A :
Elle correspond aux fonctions de conception et de direction. Le recrutement se
situe au niveau de la licence à l’exception de certains cadres d’emplois qui exigent
des diplômes supérieurs. Les agents de la catégorie A ont vocation à être des
cadres.
 La catégorie B :
Elle correspond à des fonctions d’application. Le recrutement se situe au niveau du
bac à bac+2. Les fonctionnaires de catégorie B peuvent encadrer des équipes, des
ateliers, des services. Ils constituent un encadrement intermédiaire.
 La catégorie C :
Elle correspond aux fonctions d’exécution, nécessitant pour certains métiers, des
qualifications professionnelles spécialisées de type BEP/CAP.
1.3

Les 55 cadres d’emplois

La fonction publique territoriale compte 55 cadres d’emplois79. Chaque cadre d’emploi
regroupe des agents dont les emplois et les métiers ont des caractéristiques professionnelles
proches. Ils auront en commun des savoir-faire, des aptitudes, des connaissances, une
formation et des modalités de recrutement, de rémunération et d’avancement. Pour

78

Les catégories sont définies à l’article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
79
Les cadres d’emploi sont définis à l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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exemple : le cadre d’emplois des attachés territoriaux regroupe aussi bien des chargés de
communication, des juristes ou des directeurs des ressources humaines.
1.4

Les grades

Chaque cadre d'emplois est divisé en grades80 qui distinguent les agents en fonction de leur
ancienneté, de leur qualification ou de leur responsabilité. Chaque grade comprend plusieurs
échelons d'avancement. Le grade et l'échelon servent à calculer la rémunération.
La progression de la carrière se fait par avancement d’échelon ou de grade, à l’ancienneté ou
par examen professionnel. Chaque agent peut faire évoluer son parcours professionnel en
accédant à un cadre d’emplois de catégorie supérieure. Ce changement peut se réaliser
selon plusieurs modalités : concours interne, promotion interne, avec ou sans examen
professionnel.
1.5

Le statut particulier

Les statuts particuliers ont un caractère national, ils sont communs aux fonctionnaires des
communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Les statuts
particuliers régissent les cadres d’emplois.
Un cadre d’emploi regroupe donc les fonctionnaires soumis au même statut particulier,
titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois.

2

LES FILIERES, LES CATEGORIES ET LES CADRES D’EMPLOIS AU SEIN
D’UN SDIS

Figure 17 : Tableau de correspondance filière, catégorie, cadre d’emploi et statut particulier

Filière

Catégorie
A

Administrative

Technique

B
C
A
B
C
A

Sapeur
pompier
professionnel

B
C

Cadre d’emploi
Administrateurs
Attachés
Rédacteurs
Adjoints administratifs
Ingénieurs
Techniciens
Contrôleurs de travaux
Agents de maîtrise
Adjoints techniques
Colonels, lieutenants colonels,
commandants et capitaines
Médecins et pharmaciens
Majors et lieutenants
Infirmiers
Sapeurs pompiers
professionnels non officiers

Statut particulier
Décret
Décret
Décret
Décret
Décret
Décret
Décret
Décret
Décret

87-1097 du 30.12.1987
87-1099 du 30.12.1987
95-25 du 10.01.1995
2006-1690 du 22.12.2006
90-126 du 09.02.1990
95-29 du 10.01.1995
95-952 du 25.08.1995
88-547 du 06.05.1988
2006-1691 du 22.12.2006

Décret 2001-682 du 30.07.2001
Décret 2000-1008 du 16.10.2000
Décret 2001-681 du 30.07.2001
Décret 2000-1009 du 16.10.2000
Décret 90-850 du 25.09.1990

80 Les grades sont définis à l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
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Annexe n°5
Gestion de la mobilité au sein des SDIS de France
1

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Afin d’appréhender les méthodes de gestion de la mobilité, nous avons interrogé téléphoniquement les groupements ressources humaines des
SDIS de France. Cette enquête nous a permis d’obtenir 88 réponses sur 96 SDIS. Elle a été articulée autour du questionnaire suivant :
Figure 18 : Questionnaire relatif à la gestion de la mobilité au sein des SDIS
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2

RESULTATS OBTENUS

Seules les SDIS disposant de règles relatives à la gestion de la mobilité apparaissent au travers du document suivant :
Figure 19 : Recensement des SDIS disposant de règles relatives à la gestion de la mobilité
Existence
Les règles sont-elle ECRITES?
de règles de
mobilité
Réponse Type de document
(OUI ou
(OUI ou
légiférant la
NON)
NON)
mobilité

Les règles sont-elles ORALES?

Les règles ECRITES ou ORALES sontelles respectées

SDIS

Catégorie

1

2

OUI

NON

4

5

OUI

OUI

Règlement Intérieur

6

1

OUI

OUI

Règlement Intérieur

9

5

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

NON

22

3

OUI

NON

OUI

Entretien professionnel annuel

NON

25

2

OUI

OUI

Règlement Intérieur

NON

OUI

30

2

OUI

OUI

Règlement Intérieur

NON

NON

34

1

OUI

OUI

Règlement Intérieur

NON

OUI

SPP

38

1

OUI

NON

NON

SPP

Cadres SPP changement de grade

39

4

OUI

OUI

Instruction
Permanente

NON

OUI

SPP

Changement de grade

40

3

OUI

OUI

Règlement Intérieur

NON

OUI

SPP

44

1

OUI

OUI

Instruction
Permanente

NON

NON

SPP

49

2

OUI

NON

50

3

OUI

OUI

Réponse
(OUI ou
NON)

Moment auquel la mobilité est
définie?

OUI

Entretien au changement de grade

Population
impactée

Observation(s)

NON

SPP

Uniquement cadres SPP

NON

NON

PATS

Que pour les PATS
dans profil de carrière

NON

OUI

OUI

OUI
Règlement Intérieur

Réponse
Fréquence
(OUI ou
d'application
NON)

NON

Entretien au changement de grade

Entretien au changement de grade

OUI
OUI

3 ans

2 ans

3 ans

SPP - PATS
SPP

Uniquement cadres SPP

SPP

RI de janvier 2009 fixe les
principes pour SPP

SPP

Officier en fonction du poste

Changement de grade sauf Major
à Lieutenant
Pour catégorie C et Major à
Lieutenant

SPP

Cadres SPP changement de grade

SPP

Cadres SPP changement de grade
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Existence
Les règles sont-elle ECRITES?
de règles de
mobilité
Réponse
Réponse (OUI ou
(OUI ou
(OUI ou
NON)
NON)
NON)
Instruction
OUI
OUI
Permanente

Les règles sont-elle ECRITES?

Les règles ECRITES ou ORALES sontelles respectées
Réponse
Fréquence
Population
(OUI ou
d'application
impactée
NON)

SDIS

Catégorie

54

2

59

1

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

OUI

60

2

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

NON

SPP

61

4

OUI

OUI

NON

OUI

SPP

62

1

OUI

OUI

NON

OUI

SPP

64

2

OUI

OUI

NON

NON

SPP

65

4

OUI

OUI

Règlement Intérieur

NON

OUI

3 ans

SPP

69

1

OUI

OUI

Règlement Intérieur

NON

OUI

5 ans

SPP

77

1

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

OUI

SPP

78

1

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

OUI

SPP

81

3

OUI

OUI

OUI

SPP

84

2

OUI

NON

OUI

SPP

Pour accéder à un poste vacant

85

3

OUI

OUI

NON

SPP

Fonction du besoin - Avis CTP

95

1

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

OUI

SPP

972

4

OUI

NON

OUI

Entretien au changement de grade

OUI

SPP

Nbre de SDIS disposant d e règles
écrites

17

Nombre de SDIS disposant
de règles de mobilité

29

Règlement Intérieur
Instruction
Permanente
Instruction
Permanente

Règlement Intérieur

Réponse
(OUI ou
NON)
NON

OUI

NON
OUI

Instruction
Permanente

Moment auquel la mobilité est
définie?

Entretien au changement de grade

NON

Observation(s)

SPP
4 ans

SPP

Avancement

Temps passé sur 1 poste ou
changement de grade
Pour accéder à un poste vacant
(avancement)
Pour accéder à un poste vacant
(avancement)

Pour accéder à un poste vacant
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Annexe n°6
Comparaison des organigrammes du SDIS 24
1

PRESENTATION DE L’ORGANIGRAMME EXISTANT

2

PRESENTATION DU FUTUR ORGANIGRAMME
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3

ANALYSE DES EVOLUTIONS PROPOSEES

La mise en parallèle des 2 organigrammes fait ressortir les évolutions suivantes :
 la mise en place d’un binôme DDSIS - DDA,
 la disparition du lien direct entre le DDSIS et les services volontariat et
communication au profit :
• de la création d’un service SPV et instances au sein du groupement ressources
humaines,
• de la création d’une entité secrétariat général et communication directement
reliée au binôme DDSIS - DDA,
 l’identification des membres du comité de direction,
 le groupement des services opérationnels devient le groupement opération
prévention prévision.
 le transfert du service hygiène et sécurité du groupement logistique et patrimoine
vers le groupement santé secours médical,
 la création de deux services au sein du groupement Ressources Humaines chargés
de la gestion :
• des SPP/PATS et de leurs instances,
• des SPV et de leurs instances (avec l’intégration de l’ancienne cellule
volontariat),
 la disparition de la prévision déconcentrée dans les groupements territoriaux,
 l’apparition d’un référent en système d’information et télécommunication dans les
groupements territoriaux,
 l’apparition de l’identité des centres d’incendie et de secours et de leurs chefs,
 l’appariation des champs de compétences croisées avec le CG (commande
publique, contrôle de gestion, accueil, logistique).
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Annexe n°7
Entretiens avec 11 cadres du SDIS 24
1

LES CADRES RENCONTRES

Les entretiens menés les 10 et 11 mai 2010 ont été réalisés avec :












2

Le directeur départemental (colonel),
le chef du groupement administratif et financier (attaché principal),
le chef du groupement fonctionnel logistique et patrimoine (lieutenant colonel),
le chef du groupement fonctionnel des services opérationnels (commandant),
le chef du groupement territorial sud est (commandant),
le chef du groupement territorial centre nord (commandant),
le chef du groupement territorial sud ouest (commandant).
le chef du centre de secours de Bergerac (commandant),
le chef du centre de secours de Ribérac (capitaine),
le chef du centre de secours de Terrassons (lieutenant),
le chef du service opération et prévision (capitaine).

LE QUESTIONNEMENT

Nous avons tenté durant chaque entretien d’aborder les thèmes présentés ci-après (sauf
celui effectué avec le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
Dordogne).
Figure 20 : les questions posées aux cadres du S.D.I.S. de la Dordogne les 10 et 11 mai 2010

3

LES CONSTATS, LES PROPOSITIONS ET LES ENJEUX

Les entretiens nous ont permis de collecter 46 constats. A chaque constat, nous avons
souhaité apporter une solution. Les 46 solutions proposées permettent quant à elles de
définir 17 enjeux. Ces 17 enjeux sont classés au sein de 5 familles.
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Figure 21 : Tableau de correspondance constat, solution proposée, enjeu détecté.

CONSTAT

SOLUTION(S)

ENJEUX détectés

Classement

La mobilité n'est pas systématiquement
assortie à une valorisation salariale

Piloter des projets ambitieux

Reconnaissance et Valorisation par le travail

Financier

La mobilité doit être assortie de leviers
financiers

Attribution d'un régime indemnitaire
indexé aux fonctions

Maîtrise des coûts en fonction des
contraintes budgétaires

Financier

La GPEC doit permettre la maîtrise de la
masse salariale

Rapprochement des services RH et AF

Maîtrise des coûts en fonction des
contraintes budgétaires

Financier

La mobilité n'est pas asservie à un
changement de résidence familiale.

Impact financier (trajet domicile familial
- résidence administrative),
Accidentologie (fatigue au volant)

Maîtrise des coûts en fonction des
contraintes budgétaires

Financier

La mobilité devrait générer de façon
systématique une formation nécessaire
à la tenue du nouvel emploi (ex. :
informatique)

Préparation et accompagnement de
l'agent

Adéquation entre besoin et formation

Managérial

Nécessité d'un accompagnement dans
le changement

Préparation et accompagnement de
l'agent

Adéquation entre besoin et formation

Managérial

Manque de cohésion entre les officiers

Fédérer l'encadrement

Développement d'un management
participatif

Managérial

La mobilité est nécessaire.

La mobilité doit être partagée et
impulsée.

Développement d'un management
participatif

Managérial

La mobilité doit être imposée à
l'ensemble des personnels.

L'exemplarité doit être une valeur de
l'encadrement

Equité et règles en matière de mobilité

Managérial
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CONSTAT

SOLUTION(S)

ENJEUX détectés

Classement

La mobilité doit être encadrée par le
biais de règles

Nécessité de mettre en place un profil
de carrière

Equité et règles en matière de mobilité

Managérial

La mobilité est essentielle pour assurer
l'entretien et le développement des
connaissances et de l'expérience
professionnelle. "L'expérience acquise
ne vaut que si elle est partagée". "Au
bout d'un moment le chef a fait le tour
du sujet, les agents ont quant à eux fait
le tour de leur chef".

Susciter la mobilité

Maintien et développement de la motivation

Managérial

La mobilité permet de casser les
habitudes

Susciter la mobilité

Maintien et développement de la motivation

Managérial

Nécessité d'une validation des objectifs
par le supérieur N+1

Diffusion officielle des fiches de postes
et mise en œuvre systématique de la
notation

Optimisation des outils managériaux

Managérial

Les projets structurants devraient faire
l'objet d'un processus de concertation
plus large.

Travail en mode projet avec
identification d'un pilote

Optimisation des outils managériaux

Managérial

Nécessité d'améliorer l'organisation du
travail

Travail en mode projet avec
identification d'un pilote

Optimisation des outils managériaux

Managérial

En cas de sédentarité, il est utile de
casser les habitudes

Instauration d'un challenge
professionnel

Reconnaissance de l'encadrement

Managérial

La mobilité doit générer une
perspective de carrière

nomination au grade supérieur

Reconnaissance de l'encadrement

Managérial
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CONSTAT

SOLUTION(S)

ENJEUX détectés

Classement

La mobilité n'implique pas
systématiquement une nomination au
grade supérieur.

La mobilité peut être associée à la
reconnaissance professionnelle

Reconnaissance de l'encadrement

Managérial

La mobilité doit permettre une plusvalue tant pour l'agent que pour
l'établissement public
L'audit génère des attentes pour les
cadres
La mobilité n'est pas nécessaire à
l'amélioration du service public. Il y a
confusion entre la mobilité chez les
Gendarmes et la mobilité chez les
Sapeurs Pompiers.
Des profils parfois en inadéquation avec
les capacités nécessaires à la bonne
tenue de l'emploi
Pour certains PATS, manque
d'adéquation entre capacités et emploi
Une restructuration efficace ne peut
pas se faire sans mobilité
Transversalité insuffisante entre les
groupements
La mobilité géographique (à fonction
équivalente) doit être accompagnée
d'un projet de service clair et innovant.
L'efficacité doit pouvoir être évaluée.

Mise en place d'une politique "gagnant Reconnaissance et Valorisation par le travail
gagnant"

Managérial

Renforcement de la communication
institutionnelle interne

Managérial

Néant

Susciter l'adhésion des agents aux projets
de service

Managérial

Optimiser les capacités réelles des
cadres

Utilisation adéquate des potentiels des
agents

Managérial

Optimiser les capacités réelles des
cadres

Utilisation adéquate des potentiels des
agents

Managérial

Susciter la mobilité
Elaboration d'outils communs (ex. :
base de données RH unique)

Améliorer l'efficience de l'établissement
public
Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Organisationnel
Organisationnel

Néant

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Organisationnel

Mise en place de tableaux de bord

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Organisationnel
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CONSTAT
Le SDIS 24 ne sait pas anticiper et n'a
pas de vision construite et prospective
des carrières
La mobilité n'est pas asservie à un
changement de résidence familiale.
Pour un champ de compétences donné,
manque de lisibilité des missions
octroyées aux différents acteurs
(groupements fonctionnels,
groupements territoriaux, CIS)
Trop de mobilité au sein du même
service tue la mémoire
La gestion des ressources humaines
n'est pas visionnaire. Le SDIS 24
dispose de nombreux rédacteurs et
rédacteurs chefs, il continue toutefois à
préparer ses adjoints administratifs au
concours de rédacteurs.
manque de lisibilité sur les perspectives
d'évolution interne
La mobilité et par effet corollaire la
nomination des PATS est possible par le
biais de la restructuration (création des
pools de secrétariat, du service des
assemblées, et du service juridique)
Existence légitime des groupements
territoriaux, véritables chaînes de
transmission entre les CIS et la DDSIS
(Logistique, Formation, Prévention et
Prévision, Administration)

SOLUTION(S)

ENJEUX détectés

Classement

Mise en place d'une GPEC

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Organisationnel

Contrainte dans la définition des
astreintes

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Organisationnel

Clarification des missions

Elaboration d'une cartographie des
processus

Organisationnel

Fréquence de la mobilité à définir.
Eviter la mobilité du chef et de l'adjoint
en même temps.

Equité et règles en matière de mobilité

Organisationnel

Préciser la cartographie des emplois
d'encadrement PATS

Lisibilité sur l'évolution de carrière

Organisationnel

mise en œuvre d'un déroulement de
carrière type

Lisibilité sur l'évolution de carrière

Organisationnel

mise en œuvre d'un déroulement de
carrière type

Lisibilité sur l'évolution de carrière

Organisationnel

Accroître le soutien aux CIS,
notamment sur le plan administratif,
dans le but de limiter l'érosion du
volontariat (création d'un pool
secrétariat)

Renforcer les groupements territoriaux

Organisationnel
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CONSTAT

SOLUTION(S)

ENJEUX détectés

Classement

Les conséquences de la mobilité
doivent être appréhendées

La mobilité doit être associée à une
prise en compte des conditions de
travail, de la reconnaissance et des
souhaits des agents

Bien-être au travail

Psycho-sociologique

Eviter les conflits entre les cadres

Bien-être au travail

Psycho-sociologique

Accidentologie (fatigue au volant)

Bien-être au travail

Psycho-sociologique

Néant

Bien-être au travail

Psycho-sociologique

Piloter des projets ambitieux

Reconnaissance et Valorisation par le travail

Psycho-sociologique

La mobilité est source de craintes, ce
sentiment de peur est généré par une
méconnaissance des futures fonctions

Néant

Renforcement de la communication
institutionnelle interne

Psycho-sociologique

Validation des grandes lignes du
cabinet LAMOTTE

Création d'une direction Administration
Finances (=Grpt RH + Grpt AF), la
GPEEC pourrait être confiée au Grpt RH.
Nécessité de créer un Grpt
Formation/Sport

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Stratégique

La mobilité permettra d'abolir les "états
dans l'état"

Nécessité d'instaurer un turn-over

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Stratégique

Prise en compte de la dimension
humaine au vu de la taille du
département
La mobilité n'est pas asservie à un
changement de résidence familiale.
La mobilité externe est freinée par les
conditions de vie offertes par le
département de la Dordogne
La mobilité n'est pas systématiquement
assortie à une valorisation salariale
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CONSTAT

SOLUTION(S)

Certains projets structurants pour le
Maintien du cadre chef de projet
SDIS nécessitent une continuité
La mobilité doit permettre une plusMise en place d'une politique "gagnant value tant à l'agent qu'à l'établissement
gagnant"
public
La mobilité externe et interne des PATS
Néant
est quasi nulle
Nécessité de communiquer plus entre
Mise en place de réunion d'informations
les services

ENJEUX détectés

Classement

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Stratégique

Améliorer l'efficience de l'établissement
public

Stratégique

Instaurer la mobilité

Stratégique

Renforcement de la communication
institutionnelle interne

Stratégique
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Annexe n°8
Résultats de l’enquête de bien-être au travail
1

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Nous avons souhaité appréhender le contexte dans lequel les cadres (SPP et PATS de
catégorie A et B) du SDIS 24 évoluent. Nous avons pour ce faire constituer une enquête
articulée autour de 26 affirmations. Le cadre interrogé avait alors pour consigne d’exprimer
son degré d’accord ou de désaccord avec l’affirmation grâce à une échelle dite de Likert81.

2

PRESENTATION DES RESULTATS

Echelle de
LIKERT

Intitulé de Je comprends parfaitement les objectifs du SDIS24 en terme de
l'affirmation mobilité.
Réponse
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

12,50%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

50,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

37,50%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

0,00%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de
J'adhère aux projets de mobilité mis en œuvre par le SDIS24.
l'affirmation
Réponse
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

12,50%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

62,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

18,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Intitulé de J'ai confiance dans les initiatives prises par l'équipe de direction
l'affirmation du SDIS24 en terme de réorganisation du service.
Réponse
Echelle de
LIKERT

Item n°3
(organisationnel)

Item n°2
(organisationnel)

Item n°1 (managérial)

Les questionnaires ont été transmis par le Directeur Départemental Adjoint à 88 cadres du
SDIS 24. Nous avons obtenus 16 réponses anonymes. Les résultats sont les suivants :

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

43,75%

Je suis "plutôt pas d'accord"

31,25%

Je suis "tout à fait en désaccord"

6,25%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

18,75%

81
L’échelle de LIKERT (en référence au psychologue américain Rensis LIKERT) est utilisée dans les questionnaires
psychométriques. Elle permet de nuancer son degré d’accord avec une affirmation.
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Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

25,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

25,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

43,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de
Le travail est pour moi une valeur essentielle.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

43,75%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

56,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

0,00%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

0,00%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de
Je suis content de venir au travail.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

43,75%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

43,75%

Je suis "plutôt pas d'accord"

6,25%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de
Je m'approprie les objectifs du SDIS24.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

6,25%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

62,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

25,00%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Intitulé de
Je souhaite effectuer toute ma carrière au SDIS24.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Item n°4
(Communication)
Item n°5 (psychosociologique)
Item n°6 (psychosociologique)
Item n°7 (managérial)
Item n°8 (psychosociologique)

Intitulé de J'ai souvent le sentiment de ne pas savoir ce qu'il se passe au
l'affirmation SDIS24.
Réponse

12,50%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

25,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

18,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

18,75%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

25,00%
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Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

37,50%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

56,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

0,00%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de
J'ai la possibilité de m'exprimer sans crainte.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

6,25%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

50,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

25,00%

Je suis "tout à fait en désaccord"

18,75%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

0,00%

Intitulé de Je suis suffisamment encadré par mon supérieur hiérarchique
l'affirmation direct.
Avis quant à l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

12,50%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

50,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

18,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

6,25%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

12,50%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de Les entretiens annuels d'évaluation sont pour moi un moment
l'affirmation d'échange important.
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

6,25%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

12,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

12,50%

Je suis "tout à fait en désaccord"

31,25%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

37,50%

Intitulé de
L'entretien annuel d'évaluation me permet de progresser.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Item n°9 (psychosociologique)
Item n°10
(managérial)
Item n°11
(managérial)
Item n°12
(managérial)
Item n°13
(managérial)

Intitulé de
J'ai envie de me dépasser dans mon emploi.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

6,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

31,25%

Je suis "tout à fait en désaccord"

18,75%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

43,75%
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Echelle de
LIKERT

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

37,50%

Je suis "tout à fait en désaccord"

18,75%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

43,75%

Intitulé de
Le style de management du SDIS24 favorise l'équité.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

6,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

18,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

50,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

25,00%

Intitulé de J'aimerais que la reconnaissance financière soit plus importante
l'affirmation pour ceux qui s'impliquent davantage.
Avis quant à l'affirmation

Intitulé de
entre les agents qui s'impliquent beaucoup et ceux qui
l'affirmation

Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

18,75%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

56,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

18,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Je pense que le management ne fait pas assez de différence
s'impliquent moins

Echelle de
LIKERT

Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

25,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

62,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

12,50%

Je suis "tout à fait en désaccord"

0,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

0,00%

Intitulé de La communication interne du SDIS 24 est de bonne qualité
l'affirmation (performante …)
Avis quant à l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Item n°18
(communication)

Item n°16 (financier)

Echelle de
LIKERT

Item n°14
(managérial)

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

Item n°17 (managérial)

Item n°15
(managérial)

Intitulé de L'entretien annuel d'évaluation est bien adapté à l'évaluation de
l'affirmation mes compétences.
Avis quant à l'affirmation

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

12,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

31,25%

Je suis "tout à fait en désaccord"

37,50%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

18,75%
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Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

31,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

43,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

25,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

0,00%

Echelle de
LIKERT

Intitulé de
Le système de promotion est transparent.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

18,75%

Je suis "plutôt pas d'accord"

43,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

25,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

12,50%

Intitulé de Je dispose de suffisamment d'informations sur mon profil de
l'affirmation carrière.
Avis quant à l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

37,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

43,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

18,75%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

0,00%

Intitulé de
Le SDIS24 me propose un profil de carrière.
l'affirmation

Echelle de
LIKERT

Avis quant à l'affirmation
Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

18,75%

Je suis "plutôt pas d'accord"

37,50%

Je suis "tout à fait en désaccord"

37,50%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%

Intitulé de
On me propose régulièrement des formations pour progresser.
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Item n°20
(organisationnel)
Item n°21
(managérial)
Item n°22
(communication)
Item n°23 (managérial)
Item n°24
(managérial)

Intitulé de Le SDIS24 offre des possibilités intéressantes de progression de
l'affirmation carrière.
Avis quant à l'affirmation

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

50,00%

Je suis "plutôt pas d'accord"

18,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

25,00%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

6,25%
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Echelle de
LIKERT

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

0,00%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

31,25%

Je suis "plutôt pas d'accord"

43,75%

Je suis "tout à fait en désaccord"

6,25%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

18,75%

Intitulé de
Mon supérieur hiérarchique direct me fixe des objectifs
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation
Echelle de
LIKERT

Item n°25
(organisationnel)
Item n°26
(managérial)

Intitulé de
Je peux compter sur le service du Personnel pour me conseiller
l'affirmation
Avis quant à l'affirmation

Je suis "tout à fait d'accord" avec l'affirmation

6,25%

Je suis "plutôt d'accord" avec l'affirmation

37,50%

Je suis "plutôt pas d'accord"

37,50%

Je suis "tout à fait en désaccord"

6,25%

Je ne suis "ni en désaccord ni d'accord"

12,50%
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Annexe n°9
Fiche technique relative à l’atelier d’évolution professionnelle
mise en œuvre par la délégation Nord Pas de Calais du C.N.F.P.T.

Objectif général :
Accompagner les agents territoriaux dans la définition d’un projet professionnel réaliste et
réalisable et identifier avec eux les étapes qui leur permettront d’y aboutir. Il s’agit d’une
première étape dans la démarche globale de mobilité interne ou externe.

Effectifs des groupes :
8 à 10 stagiaires.

Lieu :
Les formations se déroulent sur le territoire régional du Nord Pas de Calais.

Durée :
6 jours, répartis de manière discontinue sur une durée d’environ 6 semaines.

Public :
Le public visé par cette action concerne des agents de catégorie B et C (toutes filières
professionnelles confondues) concernés par une mobilité professionnelle.

Objectifs :
A l’issue de cette action, les participants seront capables de :
 acquérir une méthode de réflexion et d’analyse pour effectuer un choix professionnel en
connaissance de cause,
 élaborer des projets professionnels réalistes,
 acquérir les outils indispensables et efficaces pour convaincre : rédiger un C.V. et une
lettre de motivation, se comporter en entretien de recrutement,
 savoir présenter et argumenter le projet auprès des décisionnaires.

Contenu :
1. La réalisation de l’atelier :

Bâtir son projet professionnel :
•
•
•

réaliser un bilan de sa situation professionnelle,
identifier ses atouts et ses centres d’intérêts,
élaborer des projets d’évolution, s’assurer de leur pertinence et de leur réalisme
notamment vis-à-vis des spécificités de la fonction publique territoriale (statut,
métiers).
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Préparer sa recherche de mobilité :

•
•

faire le point sur les atouts et difficultés de sa mobilité,
déterminer les différentes étapes nécessaires à la réussite du projet,

Répondre à une offre d’emploi :

• rédiger une lettre de motivation,
• rédiger un C.V.,
Préparer une mise en situation avec une collectivité :
• préparer la présentation devant un jury de recrutement.

2. La rédaction d’une synthèse individuelle par participant
Ce document doit être suffisamment précis sur les projets envisagés (objectifs, atouts, freins
et préconisations). Il doit en effet représenter un outil de contact entre le CNFPT et les
collectivités d’origine des stagiaires ainsi qu’un outil de travail pour leurs services ressources
humaines qui prendront le relais.
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Annexe n°10
Guide de l’entretien professionnel des cadres A et B
1
1.1

PRESENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Définition de l’entretien professionnel

Le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 et sa circulaire d’application en date du 06 août 2010
précise que l’entretien professionnel est conduit annuellement par le supérieur hiérarchique
direct du fonctionnaire et qu’il porte principalement sur :
 les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui
lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du
service dont il relève,
 la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les
perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas
échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de
fonctionnement du service,
 la manière de servir du fonctionnaire,
 les acquis de son expérience professionnelle,
 les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui
lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a
bénéficié,
 ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L’entretien professionnel se distingue essentiellement de la notation en ce qu’il est conduit
par le supérieur hiérarchique direct et qu’il supprime la note chiffrée. Selon l’article 4 du
décret du 29 juin 2010, « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du

fonctionnaire est appréciée sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du
niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire,
portent notamment sur :
 l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,
 les compétences professionnelles et techniques,
 les qualités relationnelles,
 la capacité d’encadrement ».
A l’issue de l’entretien professionnel, un compte rendu est établi et signé par le supérieur
hiérarchique direct. Il comporte une appréciation générale littérale qui doit traduire la valeur
professionnelle du fonctionnaire.
1.2

Séquençage de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel devra respecter les étapes suivantes :
 Etape n°1 : la préparation de l’entretien professionnel :
Le fonctionnaire évalué est convoqué huit jours avant la date de son entretien
professionnel. Sa convocation est accompagnée de sa fiche de poste et du
document support servant de base au compte rendu. Pour le jour de l’entretien, il
conviendra d’avoir pré-rempli :
• pour l’évalué : les parties relatives à son état civil,
• pour le supérieur hiérarchique : les parties relatives à l’analyse des résultats
du fonctionnaire évalué sur l’année en cours et les parties idoines aux
objectifs individuels à atteindre pour l’agent pour l’année N+1.
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 Etape n°2 : réalisation de l’entretien professionnel :
L’entretien professionnel porte principalement et chronologiquement :
• sur les résultats obtenus par l’agent au vu des objectifs qui lui avaient été
assignés et sur sa façon de servir. La rédaction de ses thèmes est de la
compétence exclusive du supérieur hiérarchique direct.
• sur la définition des objectifs à atteindre par le fonctionnaire pour l’année à
venir. La définition est effectuée par le supérieur hiérarchique direct. Les
objectifs futurs peuvent toutefois être amendés lors de l’entretien, il faut en
effet obtenir une adhésion des deux parties et donc une contractualisation
des objectifs.
• sur les besoins de formation et les perspectives de carrière du fonctionnaire.
Ces points sont remplis conjointement par le fonctionnaire évalué et le
supérieur hiérarchique direct.
• sur l’appréciation générale littérale qui ne peut être rédigée que par le
supérieur hiérarchique direct. Elle doit traduire la valeur professionnelle du
fonctionnaire.
 Etape n°3 : la notification du compte rendu de l’entretien professionnel :
Les documents utilisés lors de l’entretien professionnel sont soumis à l’autorité
d’emploi qui, le cas échéant le complète de ses observations. Le compte-rendu de
l’entretien professionnel (il s’agit de l’ensemble des documents rédigés avant et
pendant l’entretien professionnel) est ensuite notifié dans un délai de 10 jours
suivant la date de réalisation dudit au fonctionnaire. Celui-ci dispose de 10 jours
pour le retourner signé à son supérieur hiérarchique.
Au regard de la notification, une révision du compte-rendu d’entretien (modification
de certaines parties ou annulation complète du compte-rendu) peut être sollicitée
par le fonctionnaire. L’agent peut également exercer les voies de recours habituels.
1.3

Les documents clefs de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est organisé autour des documents clefs suivants :
 la fiche de poste,
 la fiche d'entretien professionnel articulée autour des items suivants :
• l’évaluation des résultats professionnels atteints par l’agent au regard des
objectifs qui lui ont été assignés et la manière de servir de l’agent,
• la fixation des objectifs de progrès pour l’année à venir,
• les besoins de formation,
• les vœux de mobilité,
• les vœux divers.

2
2.1

LES DOCUMENTS A UTILISER LORS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
La fiche de poste

La fiche de poste permet de contractualiser entre le supérieur hiérarchique et le subordonné
les missions et les activités d’un poste. La fiche de poste est une vision commune et
partagée par les deux parties. Elle permet de rendre l’entretien professionnel constructif.
L’annexe n°1 permet de découvrir une fiche type de poste. Une mise à jour périodique est
réalisable si nécessaire.
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2.2

La fiche d’entretien professionnel

Véritable support de l’entretien professionnel, la fiche d’entretien professionnel est présentée
en annexe n°2. Sa genèse est le fruit de la réflexion présentée ci-après :
2.2.1 Evaluation des résultats professionnels -et- Manière de servir de l’agent
L’évaluation des résultats professionnels d’un agent se fait en comparant l’écart existant
entre les résultats souhaités et les résultats observés. Cette mesure se fait à partir de la fiche
de poste de l’agent concerné et doit être réalisée le plus objectivement possible. Cette
évaluation devra respecter les étapes suivantes :

Etape n°1 = Bilan de l’activité de l’année
Il convient au cours de cette 1ère étape de recenser les faits marquants de l’année écoulée.
Ils pourront être inventoriés sous forme de faits « positifs » et de faits « négatifs ». Ils
doivent être objectifs, ils seront donc mesurables et ne devront pas être la traduction d’une
impression générale.

Etape n°2 = Evaluation de l’agent en fonction des compétences requises pour le poste
L’évaluation s’effectue en fonction du travail effectué au cours de l’année écoulée. Cette
appréciation objective se fait par le bais des critères suivants :
Catégorie

A et B

Critères
Aptitudes générales
Efficacité
Qualités d’encadrement
Sens des relations humaines

Afin de favoriser l’équité entre les agents, des indicateurs ont été mis en place, le but étant
d’avoir un référentiel commun pour évaluer chaque agent. Ainsi, chaque critère est divisé en
sous critères avec une échelle de satisfaction. Au bilan, cela permet à l’établissement
d’émettre un niveau de performance.
Niveau de performance
Insuffisant
A améliorer
Satisfaisant
Très satisfaisant

Appréciation
Lacunes dans la tenue du poste, sanction disciplinaire en
rapport avec la tenue de l’emploi, etc.
Amélioration nécessaire afin de répondre entièrement aux
exigences du poste, difficultés à atteindre l'ensemble des
objectifs de progrès.
Personne qui remplit les activités de son poste de façon
satisfaisante et répond aux objectifs de progrès.
Personne qui remplit les activités de son poste de façon très
satisfaisante et satisfait aux objectifs de progrès et va au-delà.

Les critères et les sous critères spécifiques aux cadres A et B (SPP et PATS) ont été
développés.
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Etape n°3 = Appréciation générale littérale (façon de servir et valeur professionnelle de
l’agent)
L’appréciation générale correspond à la façon de servir de l’agent. Elle est liée à sa valeur
professionnelle au vu du bilan de l’année écoulée et à l’évaluation des compétences requises.
Elle doit être en adéquation avec le niveau de performance atteint par l’agent.
2.2.2 La fixation des objectifs de progrès pour l’année à venir
Dans un souci d'efficacité, le nombre d’objectifs est au maximum de 3. Les objectifs de
progrès se distinguent des objectifs permanents du poste.
Un objectif de progrès est une situation prévisionnelle que l'on cherche à atteindre. Il doit
contribuer à faire progresser la performance de l'agent ou du service.
Il doit donc être exprimé en verbes d'action et être précis, partagé, clair, ambitieux,
mesurable tout en étant succinct.
Pour être efficace, un objectif doit être clairement défini et être « S.M.A.R.T. » à savoir :
 Spécifique :
L’objectif doit
 Mesurable :
L’objectif doit
 Accord (en) :
L’objectif doit
 Réaliste :
L’objectif doit
 Temporel :
L’objectif doit

être précis,
pouvoir être estimé quantitativement et qualitativement,
être partagé entre le supérieur et son subordonné,
pouvoir être atteint,
être réalisé dans un délai défini.

Trois types d’objectifs de progrès pourront être identifiés et formalisés :
 Les objectifs de progrès liés aux activités de l’emploi
Exemple d’objectif de progrès

Indicateur ou point
d’observation

Diminuer par 2 le temps d’une
vidange d’un véhicule

Passer 30 minutes au lieu d’une
heure

Délai
Dans les 2 mois qui viennent

 Les objectifs de progrès liés aux objectifs collectifs
Exemple d’objectif de progrès
Assurer le tutorat d’une
nouvelle recrue

Indicateur ou point
d’observation
Evaluation positive de la
nouvelle recrue (intégration
rapide)

Délai
Dans les 3 mois qui viennent

 Les objectifs de progrès de développement de comportements personnels
Exemple d’objectif de progrès
Diminuer le temps de lecture
des documents internes

Indicateur ou point
d’observation
Réalisation de synthèses des
documents internes

Délai
Dans les 6 mois qui viennent
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2.2.3 Les besoins de formation
Les besoins de formation sont destinés à recenser les formations utiles et nécessaires à
l’acquisition de capacités permettant à l’agent d’améliorer la tenue de son emploi. Les
besoins de formation pourront être proposés par l’agent lui-même ou le cas échéant par
l’évaluateur. L’opportunité des souhaits de formation émis par l’agent fera l’objet d’un avis de
l’évaluateur. Tout avis défavorable devra être assorti d’une justification.
2.2.4 Les vœux de mobilité
L’agent peut exprimer des vœux quant à une mobilité fonctionnelle ou géographique au sein
du service départemental. Ce souhait sera apprécié par l’évaluateur. En cas d’avis
défavorable, une motivation sera sollicitée.
2.2.5 Les vœux divers
En dehors des vœux de formation et de mobilité, l’agent évalué pourra exprimer d’autres
souhaits (ex. : réforme de l’organisation du service, besoins matériels …) auxquels
l’évaluateur devra fournir une réponse.

CONCLUSION
L’entretien professionnel constitue donc un outil moderne d’évaluation, il contribue à enrichir
le dialogue entre le supérieur hiérarchique direct et son collaborateur. Il permet également
un suivi plus régulier et plus personnalisé des agents. Il convient toutefois de remarquer que
chaque évaluateur doit suivre une formation spécifique à la conduite d’un entretien
professionnel dont certains points sont évoqués en annexe 3.
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Annexe 1 : Fiche de poste
Fiche de Poste
Fonction

« Définition du métier exercé

Affectation

« Lieu d’exercice ou de rattachement du métier exercé »

Filière

« administrative, technique ou sapeur pompier »

Catégorie

« catégorie A ou B»

Grade

« ex. : rédacteur »

Supérieure hiérarchique
direct
Date de
création

« supérieur n+1 »
Date de mise à
jour

1. Objectif(s) permanent(s) à atteindre

« Description des missions majeures que l’agent doit atteindre pour réaliser son activité »
2. Missions à réaliser

« Déclinaison des objectifs permanents en tâches à accomplir »
3. Compétences, technicité et aptitudes exigées

Savoir :
« connaissances de bases pour exercer le métier »
Savoir-Faire
« mise en œuvre des connaissances et des compétences pour arriver à une réalisation
professionnelle concrète »
Savoir-Etre :
« description des qualités humaines nécessaires pour exercer l’emploi »
4. Contraintes du poste

« Conditions d’exercice du poste pouvant être problématiques »
5. Conditions financières et matérielles accordées

« Eventuels avantages matériels et financiers liés à la fonction exercée »
6. Observations

« Particularités concernant le poste dont l’administration doit tenir compte »
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Annexe n°2 : Fiche d’entretien professionnel
Date de réalisation de
l’entretien

Agent évalué

Evaluateur

Nom
Prénom
Filière (adm., tech., ou SPP)
Catégorie (A ou B)
Grade (ex. : major)
Date de nomination dans le
grade
Service
Fonction

1

1.1

EVALUATION DES RESULTATS PROFESSIONNELS -ET- MANIERE DE
SERVIR DE L’AGENT
Bilan de l’activité

(à remplir par le supérieur hiérarchique direct)
Faits marquants observés au cours de l’année écoulée
Faits positifs

Faits négatifs
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1.2

Evaluation de l’agent en fonction des compétences requises pour le poste

(à remplir par le supérieur hiérarchique direct)

Niveau de performance par sous critère (*)
Critères

Sous critères

insuffisant

à
améliorer

satisfaisant

très
satisfaisant

connaissances professionnelles générales
qualités d’expression écrite

Aptitudes
générales
catégories A/B

qualités d’expression orale
connaissances
occupé

particulières

dans

le

poste

sens du service public et disponibilité
capacité d’analyse
esprit de synthèse
maintien et développement du savoir-faire

Efficacité
catégories A/B

transmission du savoir-faire
sens de l’initiative et de la prise de décision
capacité à innover

Qualités
d’encadrement
catégories A/B

gestion des collaborateurs (si
encadrement) :

motivation et participation
capacité à fixer des objectifs
animation d’équipe
capacité à déléguer
capacité à gérer les conflits
capacité d’écoute et de prise en
compte

organisation de l’activité
sens des priorités

Sens des
relations
humaines
catégories A/B

Conclusion

Sociabilité
capacité à communiquer
adaptation et relations avec la hiérarchie

NIVEAU DE PERFORMANCE GENERALE
(*) cocher la case
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1.3

Appréciation générale littérale (façon de servir de l’agent)

(à remplir par le supérieur hiérarchique direct)
Consigne :
L’appréciation générale est liée à la valeur professionnelle au vu du bilan de l’année écoulée et de l’évaluation des compétences requises. Elle
doit être en adéquation avec le niveau général atteint par l’agent.

2

FIXATION DES OBJECTIFS DE PROGRES POUR L’ANNEE A VENIR
(à remplir par le supérieur hiérarchique direct)
Objectifs de progrès

Résultats attendus

Conditions de réussite

L’objectif de progrès doit contribuer à
faire progresser la performance de l’agent
L’atteinte de l’objectif de progrès doit
Consignes ou du service. Un objectif doit être
Définition de la capacité à développer
être validée par un résultat mesurable
Simple, Mesurable, en Accord, Réaliste et
Temporel.
n°1

n°2

n°3
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3

BESOINS DE FORMATION
(à remplir conjointement par le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique direct)

Ordre de
priorité

Descriptif de la formation
souhaitée

Demande formulée par
(*)

Avis du supérieur
hiérarchique (*)

 l’agent

 Favorable

 le supérieur hiérarchique

 Défavorable

 l’agent

 Favorable

 le supérieur hiérarchique

 Défavorable

 l’agent

 Favorable

 le supérieur hiérarchique

 Défavorable

Motivation en cas de refus du
supérieur hiérarchique

1

2

3

(*)

: Cocher la case correspondante
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4

VŒUX DE MOBILITE
(à remplir conjointement par le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique direct)

Ordre de
priorité

Entité désirée au titre de la
mobilité interne

Motivation de l’agent
quant au souhait de
mobilité

Avis du supérieur
hiérarchique (*)

Motivation en cas de refus du
supérieur hiérarchique

 Favorable
1
 Défavorable

 Favorable
2
 Défavorable

 Favorable
3
 Défavorable

(*)

: cocher la case correspondante
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5

VŒUX DIVERS
(à remplir conjointement par le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique direct)
Vœux divers de l’évalué

Réponse de l’évaluateur

6

NOTIFICATION
Observation(s) de l’autorité territoriale

Déclaration de l’évalué
Je soussigné (Nom, Prénom)……………………………..…….. déclare avoir assisté à mon entretien
professionnel et pris connaissance de ma façon de servir le (Date) …..…………… à (Lieu)
…………...
Je peux porter ci-après un avis quant aux éléments évoqués précédemment :
…………………………………………………………………………………………………
Signature de l’évalué

Déclaration de l’évaluateur
Je soussigné (Nom, Prénom) ……………….……………………….. déclare avoir réalisé l’entretien
professionnel de (Nom, Prénom) ………………………………………… le (Date) ……………… à (Lieu)
……………………….
Signature de l’évaluateur
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Annexe n°3 : Les techniques de préparation de l’entretien
1

LES OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Vous recevez en entretien professionnel votre ou vos subalternes(s) direct(s)
individuellement. L’entretien professionnel a pour but de favoriser un management à la fois
participatif et par objectif, il répond à plusieurs ambitions :
 Favoriser les échanges de communication :
• pour le subalterne :
C’est l’occasion de s’exprimer, participer à l’évaluation de son travail,
connaître clairement le point de vue de son supérieur hiérarchique, mieux se
situer dans sa fonction.
• pour vous :
C’est l’occasion de connaître les souhaits de vos subalternes, maintenir le
dialogue, actualiser le contenu du poste, améliorer les résultats.
 Faire un bilan :
Au-delà de l’obligation légale, l’entretien permet à chaque agent de faire le point
avec son responsable hiérarchique sur sa situation professionnelle et de nouer une
discussion sur les objectifs de l’année ainsi que sur les évolutions du poste et les
besoins de formation ainsi que les demandes de mobilité.
Les différents sujets à aborder lors de l’entretien :
 la fiche de poste,
 l’entretien professionnel avec :
• l’évaluation des résultats professionnels atteints par l’agent au regard des
objectifs qui lui ont été assignés et la manière de servir de l’agent,
• la fixation des objectifs de progrès pour l’année à venir,
• les besoins de formation,
• les vœux de mobilité,
• les vœux divers.

2
2.1

LES CONSEILS DE PREPARATION
La préparation psychologique

L’entretien professionnel a, certes, vocation à évaluer en partie la valeur professionnelle
l’agent, mais il n’est pas un « simple constat de ce qui ne va pas »; le but de celui-ci est
parvenir à une adéquation entre les objectifs du service et les objectifs professionnels
l’agent. L’entretien est donc un moment privilégié de dialogue, il est important qu’il y ait
échange, ce qui nécessite un temps d’écoute de la part du subalterne et aussi une part
discrétion de l’évaluateur.
2.2

de
de
de
un
de

La préparation logistique

Il conviendra de :
 respecter les délais et éviter les reports de date (cf. préambule annexe 2),
 prévoir si possible un lieu « neutre »,
 s’assurer de n’être pas dérangé pendant l’entretien de progrès (pas de téléphone),
 de disposer d’une table ronde ou ovale.
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2.3

La préparation thématique :

Il est nécessaire de préparer le bilan de l’agent pour l’année écoulée en :
 repérant l’activité de l’agent en s’appuyant sur des faits,
 faisant un pré-bilan de l’activité de l’agent, ses réussites, ses difficultés, les raisons
des réussites, raisons des difficultés,
 anticipant les mesures d’amélioration possibles (amélioration de l’organisation,
évolution des missions, formation etc.).

3

LES CONSEILS POUR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN

Le responsable anime l’entretien dans une logique de co-évaluation : le responsable et le
subalterne évaluent ensemble la situation de travail. Il est donc nécessaire de :
 Écouter pour faire réfléchir :
Dans un entretien, le responsable a souvent envie de dire beaucoup de choses,
d’expliquer. Or, écouter (activement) et donc faire réfléchir et amener le subalterne
à trouver lui-même les choses est bien plus efficace,
 Ne pas juger :
Tout effet de jugement a immédiatement une conséquence : l’interlocuteur va être
amené à se justifier, diminuant d’autant ses capacités de réflexion sur sa
progression,
 Ne pas comparer :
Il est tentant pour le responsable de comparer le subalterne à un autre, souvent
pour montrer une bonne manière de faire. Toute comparaison constitue un
jugement implicite qui deviendra un piège : lorsqu’il sera « reproché » quelque
chose au subalterne, il sera en droit de dire « mais les autres font comme
moi… » !!!

4
4.1

LE SCENARIO TYPE
La première phase : le bilan de l’année écoulée

La première étape de l’entretien professionnel (étape relative au bilan de l’année écoulée)
pourra être abordée en posant à l’évalué les questions reprises ci-après. L’évalué pourra
également être invité à préparer avant son entretien professionnel les réponses aux dites
questions.
 Quels ont été pour vous les évènements significatifs, les faits marquants cette

année ?
 Comment, vous sentez-vous dans votre environnement de travail ?
 Quelles étaient les missions, les actions, les tâches que vous aviez à mener à bien

cette année ?
 Quelles ont été vos réussites, vos déceptions cette année ?
 Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment avez-vous essayé de les

surmonter ?
 Qu’avez-vous particulièrement réussi cette année ? De quoi êtes-vous fier,

mécontent ou déçu ?
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4.2

La deuxième phase : l’évaluation des résultats professionnels

Il convient après avoir évoqué le bilan de l’année d’émettre un avis quant à la façon de servir
de l’agent évalué. Cet avis pourra être amené par le biais des affirmations suivantes : Voilà

ce que je pense de vos différentes compétences, de votre comportement professionnel,...
Qu’en pensez-vous ? Quelle est votre réaction ? Cette deuxième phase pourra être clôturée
par la lecture de l’appréciation générale et finalement du niveau de performance.
4.3

La troisième phase : la fixation des objectifs de progrès

Il convient à l’issue de l’analyse de l’année écoulée de fixer les axes de progression pour
l’année à venir. Il est souhaitable que l’évalué formalise de lui-même les objectifs de progrès.
Cette suscitation pourra être amenée par le biais de la question suivante : A la lumière du

bilan que nous venons de faire, quels objectifs concrets vous donnez-vous pour améliorer le
service rendu, le fonctionnement du service, pour innover ? Pour faire vivre l’échange et
éviter une simple lecture de la fiche d’entretien professionnel, l’utilisation du questionnement
suivant est préconisée :
 De mon côté, je compte vous proposer les objectifs suivants : ................, dans

quelle mesure pourrons-nous les tenir et obtenir les résultats suivants :
................. ?
 Cela suppose quelles actions ?
 Quelles ressources (accompagnement, formation, moyens matériels......) ?
 Et, éventuellement, quel soutien attendez-vous de moi ?
4.4

La quatrième phase : les vœux de formation, les souhaits de mobilité et les
vœux divers

Pour alimenter le dialogue, les questions suivantes pourront être usitées :
 Maintenant que nous avons fait une évaluation globale de votre situation, avez-

vous des souhaits particuliers, des remarques complémentaires ?
 Dans quelle mesure votre poste satisfait-il vos aspirations, met-il en œuvre toutes

vos compétences ?
 Quelle est l’évolution prévisible de votre poste (ou de la mission) et comment

faudrait-il vous y préparer ?
 Comment pourrions-nous mieux reconnaître et valoriser vos compétences, votre

expérience ?
 Quels sont vos désirs de changement, de mobilité etc. .....
 Avez-vous formé un projet professionnel ?

5

LE SUIVI POST ENTRETIEN

L’entretien professionnel une fois réalisé, il s’agit d’accompagner l’agent par le biais
d’entretiens de régulation qui peuvent être programmés au nombre de 3 dans l’année. Ce
travail permet de s’assurer de la bonne prise en compte et réalisation des objectifs et le cas
échéant de recadrer l’agent. La synthèse en fin d’année de ces entretiens de régulation
permet de préparer le bilan annuel de façon objective. Le support permettant ce suivi post
entretien reste à développer.
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Annexe n°11
L’indice de bien-être au travail
1

Présentation de la société MOZART CONSULTING

La société MOZART CONSULTING est un cabinet de conseil, d’audit, d’accompagnement et
de formation implantée 59 avenue Mozart à PARIS. Son gérant, Victor WAKNINE, a
développé des outils permettant d’aligner la performance globale des organisations sur le
bien-être et la qualité de vie au travail. Son souhait est d’objectiver le subjectif pour disposer
d’indicateurs permettant d’appréhender la qualité de vie et le bien être au travail.

2

Présentation du programme de la société MOZART CONSULTING

Le programme de la société MOZART CONSULTING s’articule pour une organisation donnée
autour de 3 étapes :
 Identification de la qualité de vie et du bien-être au travail,
 Mise en place de l’Indice de Bien-être au travail (IBET©),
 Définition d’un plan d’actions82 permettant d’améliorer la qualité de vie au travail.

3

Présentation de l’indice de bien-être au travail (IBET©)

L’ IBET© est un marqueur de la dégradation de la valeur ajoutée générée par des
dysfonctionnements dus aux situations de mal être au travail.
3.1 Construction de l’ IBET©
L’ IBET© est construit à partir des étapes suivantes :
 Identification des Symptômes de Tensions Organisationnelles et/ou Opérationnelles
Individuelles et Collectives (STOPi et STOPc) :
Les STOPi correspondent notamment au manque de motivation, au manque
d’appréciation, au déficit d’équité, à la surcharge de travail ou encore au manque
de participation aux décisions. Quant aux STOPc, ils sont notamment identifiables à
travers la diminution de la performance de l’organisation, à la dégradation de
l’ambiance de travail ou à l’absentéisme exagéré.
 Identification des causes du bien-être et/ou du mal-être au travail :
Ont été recensées 6 dimensions individuelles déterminantes pour le bien-être et/ou
le mal-être au travail : l’utilité sociale, l’autonomie, les occasions d’apprentissage et
de développement personnel, la rectitude morale, la qualité des relations et la
reconnaissance.
 Identification des causes de la qualité et/ou de la non qualité de vie au travail :
Ont été recensées 6 dimensions et 22 facteurs de qualité et/ou de non qualité de
vie au travail : relations sociales et professionnelles (2 exemples de facteurs :
reconnaissance du travail, information-dialogue social-participation aux décisions),
contenu du travail (2 exemples de facteurs : autonomie, degré de responsabilité),
environnement physique et ergonomie au travail (2 exemples de facteurs : sécurité,
82

Le plan d’actions est élaboré grâce à la méthode de gestion de la qualité dite PDCA (Plan, Do, Check, Adjust). La roue de
Deming (William Edwards DEMING, statisticien américain, 1900 – 1993) est un moyen mnémotechnique permettant de repérer
les étapes à respecter pour améliorer la qualité dans une organisation : Plan = Planifier, Do = Développer, Check = Contrôler et
Adjust = Ajuster.
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cadre spatial), organisation du travail (2 exemples de facteurs : démarches de
progrès organisationnel, charge de travail), réalisation et développement
professionnel (2 exemples de facteurs : rémunération, formation) et conciliation
entre vie au travail et vie hors travail (2 exemples de facteurs : rythme et horaire
de travail, vie familiale).
 Définition des Indicateurs de Mal Etre au Travail (IMET) :
Ont été définis 8 IMET. Il s’agit d’indicateurs quantifiables : indicateur
d’absentéisme, indicateur de turn-over (démissions, mobilités forcées), indicateur
d’accident de travail et de maladie professionnelle, indicateur de désengagement
déclaré (grèves, contentieux), indicateur de perte de qualité, indicateur de perte de
productivité, indicateur de retard, indicateur des mesures de soutien.
 Elaboration de l’Indice de Bien Etre au Travail (IBET©) :
Au vu des étapes précédentes, force est de remarquer que l’IBET© est spécifique à
chaque organisation. Il se déduit des IMET de la façon suivante :
IBET (en%) = 100 x

Valeur Ajoutée - Σ IMET
Valeur Ajoutée

Notons ici que pour une entreprise marchande la valeur ajoutée correspond à la
différence entre la valeur des produits (le chiffre d’affaires) et la valeur des achats
faits pour exercer l’activité (marchandises, matières premières, services …). Pour
une administration, la valeur ajoutée peut être assimilée au coût de production du
service.
Figure 22 : Baromètre de l’IBET© (extrait du « travailler mieux pour vivre mieux » de MOZART CONSULTING)
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