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RESUME
Notre mémoire est une réponse pouvant être mise en place au sein des SDIS face aux
situations de souffrance des personnels en essayant d’apporter des solutions à la mise en
place d’une politique de bien-être.
Cette notion subjective du bien-être mise en exergue dans un contexte national sensible est
rappelée dans ses aspects historiques.
Une définition du bien-être est difficile à appréhender en raison de l’émergence de cette
thématique. Nous proposons dans ce mémoire notre propre perception.
Après un état des lieux et une analyse des démarches en cours, l’étude explore les différents
enjeux humains et sociétaux liés à la politique de bien-être.
Des plans d’actions relatifs à l’organisation du SDIS, à la Gestion des Ressources Humaines
et au management sont présentés. Des pistes de réflexion sont identifiées pour le SDIS de
la Vendée se voulant être transversales et pluridisciplinaires.
Ces propositions aboutissent à l’élaboration du guide « Agir pour le Bien-Etre » , exemple
d’outil adaptable à tous les SDIS.

SUMMARY
Our memory is an answer which can be put in place within each SDIS for alleviating staff’s
suffering conditions and trying to bring solutions to a “Well-being” policy.
This subjective notion of well-being, brought out in a sensitive national context, is reminded
in its historical aspects.
A well-being definition is hard to dread according to this thematic emergence. We suggest in
this memory our own perception.
After, a statement of locality, an analysis of the steps in progress, the study explores the
different human and social stakes linked to the “Well-being” policy.
Action plans concerning the organization of SDIS, the human resource and the
management, are presented. Reflective tracks are proposed to the SDIS of “Vendée”
wanting to be transversal and multidisciplinary.
Those proposals lead to suggest a guide “Act for the Well-being”, example of an implement
adaptable to all the SDIS.
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INTRODUCTION
Les nouvelles formes d’organisation, les restructurations successives et l’emprise des
nouvelles technologies impactent l’homme sur son lieu de travail. Les démarches liées à la
sécurité et à la santé sont aujourd’hui connues et intégrées. Les nombreux textes
réglementaires, les publications et les politiques de prévention déployées en témoignent.
Le concept de bien-être au travail, moins développé, est aujourd’hui au centre de la
réflexion de nombreuses institutions. Les pouvoirs publics face aux événements dramatiques
survenus sur les lieux de travail proposent de nouvelles dispositions. Relayées par les
organisations syndicales, ces souffrances mettent en avant une problématique émergente
qui touche le cœur des établissements : les Hommes.
En France, décideurs ou salariés voient un intérêt croissant dans le déploiement d’actions
favorisant la qualité de vie au travail. Si certains l’envisagent au niveau de l’impact
économique, d’autres abordent le sujet dans le cadre de la prise en compte de la souffrance
des travailleurs. Dans un contexte social très dynamique, il est nécessaire d’intégrer
l’allongement de la durée des carrières ainsi que les enjeux médiatiques et juridiques.
Au-delà des aspects réglementaires qui régissent la prévention des risques professionnels, le
déploiement d’une politique de bien-être au travail permet d’aborder la situation sous
l’aspect de la promotion de la santé. Cette démarche apparait donc transversale et
consensuelle.
La mise en place d’une politique de bien-être dans les Services Départementaux d’Incendie
et de Secours (SDIS) peut-elle permettre de garantir, voire d’améliorer la qualité du
service tout en favorisant l’épanouissement de chacun ? Comment cette démarche
faciliterait la détection des situations de souffrance et la mise en place de solutions adaptées
et concertées ? Comment mettre en place une politique globale « préventive, participative
et prospective » favorisant le bien-être au sein de nos structures ?
Pour répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps apporter des éléments
de définition du concept de bien-être au travail. Après une analyse réglementaire, nous
présenterons un point de situation sur les actions engagées dans les entreprises, dans la
fonction publique et notamment au sein des SDIS. Enfin, nous détaillerons les étapes du
déploiement de la politique de bien-être pour aboutir sur des plans d’actions et sur des
propositions concrètes pour le SDIS de la Vendée.
Le guide « Agir pour le Bien-Etre (ABE) » joint au mémoire apportera une aide concrète aux
décideurs pour le déploiement d’une politique de bien-être ou la mise en œuvre d’actions
plus ponctuelles au sein des SDIS. Ce guide se veut pragmatique et personnalisable selon
l’histoire et l’organisation de chacune de nos structures.
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1. ANALYSE DU SUJET
1.1 Motivations à l’origine de l’étude
Le SDIS de la Vendée est départementalisé depuis 1973 avec une organisation visant à
limiter les strates hiérarchiques, notamment dans les unités territoriales. Cette structure de
dimension humaine laisse une grande place à la proximité des échanges entre les
personnels.
Dans ce contexte structurel favorable, il est apparu à deux reprises et sans aucun signe
précurseur, des problèmes hiérarchiques et relationnels dans deux des soixante-quinze
Centres d’Incendie et de Secours (CIS).
L’ampleur prise par ces événements, tant par leur durée que par leur soudaineté, a marqué
les esprits. Dans l’un des cas, la direction du SDIS de la Vendée a dû engager en urgence
des audits au cours desquels, le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) et le
Groupement des Ressources Humaines (GRH) ont été sollicités. Pour la première fois, un
sentiment de mal-être au travail est évoqué malgré un bon climat social.
Bien que le SDIS de la Vendée mène des actions d’envergure dans le domaine de la santé et
de la sécurité depuis plus d’une dizaine d’années, comment peut-il anticiper les situations de
souffrance, les conflits humains aux conséquences significatives pour l’établissement ?
Les motivations du SDIS de la Vendée interviennent dans un contexte national propice à la
médiatisation des situations de souffrance au travail.
1.2 Champs et limites
La définition du périmètre du sujet a exclu du champ d’étude les activités opérationnelles.
Nous considérons, en accord avec notre directeur de mémoire, que les traumatismes subis
par les personnels des SDIS en intervention sont pris en charge de manière spécifique par la
Cellule d’Urgence Médico Psychologique et le SSSM, et n’entrent pas dans la commande
initiale.
Notre étude au sein du SDIS de la Vendée s’est faite en parallèle d’une démarche syndicale
départementale visant à évaluer « la vie au travail » avec la communication d’un
questionnaire à tous les agents. Une certaine discrétion nous est demandée vis-à-vis des
personnels et de leurs représentants.
A la demande du directeur de mémoire, notre étude concerne l’ensemble des personnels
composant le SDIS : Sapeur-Pompier Professionnel (SPP), Sapeur-Pompier Volontaire (SPV),
Personnel Administratif Technique et Spécialisé (PATS).
L’absence d’une banque de données nationale et dynamique propre aux SDIS n’a pas facilité
le recueil de toutes les actions entreprises et de l’ensemble des travaux réalisés par nos
structures en matière de sécurité, de santé et de bien-être.
1.3 Problématique identifiée
Le SDIS de la Vendée doit pouvoir identifier les moyens permettant d’anticiper une
dégradation de la santé physique et psychologique de son personnel et développer des
actions concrètes.
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Plus largement, l’ensemble des SDIS est concerné par cette problématique. Ces récents
établissements publics s’adaptent d’une part aux changements de la société et sont
confrontés d’autre part, à une évolution rapide de leur structure en réaction aux
nombreuses réformes (évolutions des exigences de la population, budgets contraints,
évolutions techniques et humaines).
Après la sécurité et la santé, le bien-être au travail est aujourd’hui au cœur de l'actualité et
suscite l'intérêt de la plupart des organisations. Il s’agit aussi d’un enjeu majeur pour les
SDIS avec un impact sur les hommes au cœur du dispositif.
Il devient essentiel pour les SDIS de développer une politique favorisant l’épanouissement
de l’ensemble de ses personnels : sapeurs-pompiers et PATS.
1.4 Méthode d’étude
Dès notre première réunion de travail, nous avons privilégié la quête de données par la
littérature, les recherches sur internet (facilitées par la mise en place d’alertes
personnalisées par des mots clés sur « Google Alertes » et « Alertes Google Scholar » ) ainsi
que par des entretiens. Cette étude a concerné les entreprises, les administrations, le milieu
universitaire, le milieu militaire et quelques pays les plus avancés sur ce nouveau concept.
Nous nous sommes ensuite orientés vers des SDIS sensibilisés en nous appuyant sur les
réseaux déjà existants, notamment ceux de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises (DGSCGC), de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP), et des préventeurs des SDIS.
Les quatre membres de notre groupe d’étude étaient géographiquement éloignés. Cette
difficulté initiale s’est néanmoins transformée en atout. Nous avons ainsi pu multiplier les
entretiens dans différentes zones géographiques et à l’issue de chaque entrevue, une
synthèse précise était partagée par l’ensemble des membres du groupe.
Nous avons créé dès le premier mois un site collaboratif sur internet. Ce site, que chacun
des membres alimentait suivant une architecture décidée en commun, a grandement facilité
notre travail. Il nous a permis tout d’abord de stocker et de partager les informations et
dans un deuxième temps de corriger de manière interactive notre mémoire.
La feuille de route issue d’un travail commun avec notre directeur de mémoire a permis de
reformuler et d’orienter le sujet. Sa validation par le directeur départemental du SDIS de la
Vendée a contribué au lancement officiel de notre étude.
Très vite, l’élaboration d’un guide méthodologique intitulé « Agir pour le Bien-Etre (guide
ABE) » nous a semblé indispensable pour l’aide à la mise en place d’une politique de bienêtre dans un SDIS et concrétiser ainsi l’application de notre étude.
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Notre méthode d’étude a suivi le déroulement chronologique suivant :
Quand ?

Quoi ?

Objectif ?

26 sept 2011

APPROPRIATION
du sujet

Mieux comprendre le sujet et
premier contact avec le DDSIS et le
directeur de mémoire

7 oct 2011

REFORMULATION
du sujet

Feuille de route (annexe 1):
partage de la problématique avec
le directeur de mémoire
3 fév 2012

Comment ?

Appropriation

RECHERCHE de documents, de
travaux et de personnes
ressources

13 oct 2011

MISE EN
COMMUN des
documentations

Contact
téléphonique

Première réunion
au SDIS 85

Qu’est-ce que le bien-être ?
Entreprises
Universités
SDIS

Fonctions

Europe et
autres pays

publiques

Militaires

Partager tous les documents
Acquérir le même niveau de
connaissance sur le sujet

Premier entretien avec AFNOR à
Bordeaux en présence du
Médecin Col Lembeye (§2.3.1)

Internet, réseau
national sécurité et
santé

Mise
en placeréseau
d’un site
Internet,
collaboratif
de partage
national sécurité
et
sursanté
internet

Implication dans un
groupe de travail à
Bordeaux

21 déc 2011

OPPORTUNITE

3 janv 2012

PRISE EN COMPTE
Des notions

Concept de bien-être : notion
subjective. Trouver une base plus
concrète : les cindyniques
(§1.5.2)

Utilisation des
cindyniques pour
clarifier le concept

4 janv 2012

ADAPTABILITE

Trouver le lien et une cohérence
entre les nombreuses actions
lancées par le SDIS 85 : le CAF
(§3.2.2). Col Trépos

Découverte du CAF et
de l’auto-évaluation
pour les SDIS

17 jan 2012

OPPORTUNITE

3 fév 2012

ADAPTABILITE

Une nouvelle ouverture : la
bienveillance comme réponse
comportementale (Lcl Beaussé)

Entretien

VALIDATION /
EDITION

Intégration des remarques des
relecteurs et prise en compte de
l’actualité

Synthèse en
groupe mémoire

Avril 2012

Objectif fixé par AFNOR :
expérimentation de la norme
québécoise sur la qualité de vie au
travail. 3 SDIS intègrent le groupe
AFNOR suite à notre participation.

Participation au
groupe de travail

Le tableau de synthèse des entretiens réalisés au cours de notre étude figure en annexe 5.
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2. BIEN-ETRE : THEMATIQUE EMERGENTE
2.1 De la notion de santé au concept de bien-être au travail

De la notion de santé…
Le développement industriel a conduit le législateur à se préoccuper très tôt de la sécurité
des travailleurs sur leurs lieux de travail. A l’échelon national dans un premier temps, puis
appuyée par les directives européennes, la réglementation a évolué et a pris en compte les
risques liés à la santé physique des travailleurs. L’approche réglementaire figure dans la
fiche ressources 3-6 du « guide ABE ».
En France, dès les années 1970, les conditions de travail avec la mise en place de l’Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), sont abordées sous l’angle
des aspects psychologiques des travailleurs dans leur entreprise.
Il faut attendre le début des années 1980 pour voir les premières études relatives à la
souffrance au travail, menées sous l’impulsion de Christophe Dejours1. La psychodynamique
du travail étudie ainsi les processus psychiques mis en place par une personne face à la
réalité du travail.
La souffrance au travail ne se traduit pas systématiquement par l’apparition d’une pathologie
mais correspond bien à une dégradation de la qualité de vie au travail. Des systèmes de
défense collectifs (grève, etc.) ou individuels (absentéisme, présentéisme, etc.) s’installent
pour pallier cette souffrance. La perception de la qualité de vie au travail est très subjective.
La notion de harcèlement apparaît et s’inscrit dans le code du travail à travers la loi du 2
novembre 1992 et la loi de modernisation sociale du 17 janvier 20022.
Le stress, au début des années 2000, fait l’objet d’une médiatisation importante et d’un
intérêt particulier dans les entreprises. L’Institut National de la Recherche et de Sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) le définit
comme « un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui
impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire
face. Les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique, le stress affecte
également la santé physique, le bien-être et la productivité » .
Identifiés comme risques émergents, les problèmes psychosociaux font l’objet d’études par
l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail depuis 20023. En France, le
rapport « Nasse – Légeron » adressé au ministre du travail en 2008 précise que « ces
Risques Psychosociaux (RPS) font référence à de nombreuses situations : stress,
harcèlement moral, violence, souffrance, suicide, dépression, troubles musculo-squelettiques
(TMS), etc.».

1

Christophe Dejours, professeur de psychologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, psychanalyste et psychiatre.
Directeur du laboratoire de psychologie du CNAM.
2
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel ». « Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire (…) pour avoir
subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de toute
nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ».
3
« How to tackle psychosocial issues and reducework-related stress », Agence européenne pour la santé et la sécurité au
travail, 2002, ISBN 92-9191-009-0.
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Ce travail est repris dans le rapport « Gollac 4 » du 11 avril 2011, à la demande du ministre
du travail, de l’emploi et de la santé.

… au concept du bien-être.
La première des convictions forgées par Messieurs Nasse et Légeron à l’issue de leur étude
est que « le risque psychosocial constitue un problème réel, effectif, pressant, avec des
enjeux lourds en termes de bien-être social et en termes de santé publique ».
Le bien-être au travail est une notion émergente qui dépasse largement le cadre désormais
réglementé des risques psychosociaux.
En février 2010, Messieurs Henri Lachmann, Christian Larose et Madame Muriel Pénicaud,
ont remis au Premier Ministre, Monsieur François Fillon, un rapport qui décline dix
propositions visant à améliorer le bien-être au travail dans les entreprises. Ce document
précise que « le vrai enjeu est le bien-être des salariés et leur valorisation comme principale
ressource de l’entreprise ».
L’homme au cœur du dispositif a des besoins pour son épanouissement au travail :
Ø il attend de la reconnaissance et un sentiment d’appartenance à sa structure,
Ø il a besoin d’autonomie,
Ø il veut trouver du sens à son travail,
Ø il a besoin de lisibilité dans le cadre de son évolution de carrière et attend du soutien
de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.
2.2 Définitions du bien-être et facteurs d’influence

Définitions du bien-être
Dès la fin du XIXème siècle, Emile Durkheim, sociologue et philosophe français, explique que
les causes de la mort volontaire en entreprise sont dues à l’individualisation des tâches et à
l’anomie, à savoir l’absence de normes et de règles occasionnant un désarroi chez l’individu.
Dès 1914, aux Etats Unis Henry Ford, industriel américain, est l’un des pionniers du
«capitalisme du bien-être» , une pratique industrielle paternaliste destinée à améliorer le
niveau de vie des travailleurs. Le mal-être était engendré par le caractère répétitif des
gestes des ouvriers sur les chaînes de montage des véhicules.
En 1946, selon le préambule de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la santé est « un état de complet de bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Le bureau régional de l’Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé définit en 1979 le
bien-être sur les lieux de travail « comme un état d’esprit dynamique, caractérisé par une
harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur, d’une
part, et les contraintes et les possibilités du milieu de travail d’autre part. »
La loi du 4 août 1996 en Belgique relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail prend en compte l’ensemble des facteurs relatifs aux conditions de travail
(sécurité, protection de la santé, charge psychosociale, ergonomie, hygiène et
embellissement des lieux du travail).

4

Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maitriser, rapport, Gollac, avril 2011.

2012

Mémoire Bien-être – FAE Chef de Groupement n° 22

10

En 2011, le Centre des Jeunes Dirigeants5 en France propose cette définition : « Le bienêtre est la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions matérielles
décentes, dans le respect de la relation humaine et dans le but de se réaliser en cohérence
avec ses valeurs ».

Notre perception du bien-être
Nous voyons, à travers ces définitions, que le concept de bien-être s’écrit au fil des années
avec les évolutions successives de la société.
Notre analyse nous amène à constater que le bien-être au travail dépasse la seule absence
de pathologie et s’inscrit au centre d’une démarche pluridisciplinaire qui vise à promouvoir la
qualité de vie (figure 1).

Relations de
travail

Conditions de

Organisation du

travail

travail
Bien-être au
travail

Environnement de

Contenu du travail

travail

Figure 1 : Le bien-être au cœur du CROCE (Conditions, Relations, Organisation, Contenu,
Environnement du travail)

5

Mouvement patronal né en 1938 qui rassemble 3500 chefs d’entreprise et cadres dirigeants.
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Les études réalisées nous ont permis d’identifier cinq facteurs d’influence (CROCE) qui
interagissent sur le bien-être au travail. Aussi nous semble-t-il important de détailler ces cinq
facteurs qui dimensionneront ensuite les actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une
politique de bien-être au travail.
Les Conditions de travail :
- configuration du lieu de travail (ambiance, confort, accessibilité, etc.),
- contraintes physiques du travail (bruit, chaleur, ergonomie, etc.).
Les Relations de travail :
- hiérarchiques, entre collègues et avec la population,
- mode de management.
L’Organisation du travail :
- positionnement du salarié dans l’organisation (sécurité de l’emploi,
perspective d’évolution de carrière, rémunération, etc.),
- possibilités de réalisation et de développement personnel dans le cadre
du travail (autonomie, etc.).
Le Contenu du travail :
- charge de travail,
- sens donné au travail.
L’Environnement de travail :
- interactions entre la vie personnelle et la vie au travail : trajets, impacts
sur le temps libre (intégration des nouveaux outils de communication,
etc.),
- conflits d’ordre éthique entre l’entreprise et le salarié.
Selon C. Dejours, dans certaines conditions, une souffrance qui émerge peut être imputée
au choc entre une histoire individuelle porteuse de projets, d’espoirs et de désirs et une
organisation du travail qui les ignore. Il précise également que la souffrance au travail est
un phénomène qui existe depuis toujours et qui n’est pas prêt de disparaitre. Elle apparait
seulement sous des formes différentes liées aux nouvelles organisations du travail.
Ainsi, une souffrance au travail peut apparaitre dès lors qu’un écart existe entre le
référentiel de l’entreprise et le référentiel de l’individu. A titre d’exemples, une souffrance
peut se déclarer dès lors que :
Ø l’établissement ne peut donner satisfaction à un agent qui peut prétendre à une
évolution de carrière,
Ø un agent ne réalise pas les missions pour lesquelles il est formé et auxquelles il se
destinait.

Les cindyniques comme outil d’analyse
L’application des cindyniques6 (science du danger) à notre étude permet une approche
systémique de l’organisation (caractère complexe et pluridisciplinaire des SDIS), tout en
associant des paramètres techniques et psychosociaux7.
6

Eléments fondamentaux des cindyniques, G.Y. Kervern, Economica 1995.
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Cet outil, symbolisé par les cinq branches de l’hyperespace (figure 2), nous permet de
matérialiser la perception subjective du bien-être au travail d’un individu, d’un collectif ou
d’un établissement en reportant chacun des items du CROCE de manière très détaillée sur
l’un ou plusieurs des axes (annexe 6).

Figure 2 : Hyperespace du danger

Chaque axe peut être développé selon le point de vue de l’établissement ou de l’agent.
L’axe « MODELES » correspond aux outils à disposition du système et nous pouvons y
positionner par exemple l’organisation du travail.
L’axe « DONNEES» se traduit par le vécu, le retour d’expérience.
L’axe « FINALITES » correspond aux objectifs.
L’axe « REGLES » permet de positionner les conditions de déroulement du travail,
d’exécution, de qualité. Nous regroupons sous ce titre les consignes, notes de service, et
documents réglementaire.
L’axe « VALEURS » reprend les convictions, les aspirations.
L’utilisation des cindyniques permet de faire apparaitre les Déficits Systémiques
Cindynogènes (DSC). Il s’agit des dysfonctionnements sur les axes d’un hyperespace. Les
dissonances (écart entre deux hyperespaces d’une même structure) vont montrer le
potentiel cindynique (caractère dangereux) d’une situation. Les actions à mettre en œuvre
devront réduire ces dissonances.

Quatre exemples issus d’études sociologiques liés à notre profession nous permettent
d’illustrer les potentiels cindyniques.

L’identité professionnelle
Les sapeurs-pompiers doivent faire face à une nouvelle identité professionnelle. Les
évolutions sociétales orientent l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers vers davantage
de missions sociales ou d’assistance aux personnes. L’image du sapeur-pompier héroïque
« technicien du risque » laisse une bonne place à sa fonction « d’agent social » .

7

L’archipel du danger, p. 390, G.Y. Kervern, P. Rubise, CPE Economica, 1991.
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« Dans tous les cas, il y a un décalage entre la manière dont les sapeurs-pompiers voient
leur profession, leur identité professionnelle, et le type de travail qu’ils effectuent8 ». Ces
aspects insérés dans un hyperespace des dangers nous laissent rapidement apparaitre une
dissonance sur les axes des finalités entre le travail à réaliser et celui auquel s’attendait le
sapeur-pompier.
Le niveau scolaire des recrutements
Au fil des années, le profil des candidats au métier de sapeur-pompier a considérablement
évolué. Lors des recrutements de SPP non officiers, nous retrouvons des candidats très
diplômés. L’analyse de 550 candidatures reçues au SDIS du Rhône en 2011 montre que
82% des candidats sont titulaires du baccalauréat ou d’un niveau d’études supérieures. Un
recrutement massif ou d’un niveau scolaire élevé peut entrainer des frustrations dans le
cadre de leur perspective de carrière. Une nouvelle dissonance apparait ainsi sur les axes
des finalités.
Les nouvelles générations
La non prise en compte des évolutions générationnelles (génération Y : jeunes gens nés
entre 1980 et 1990) contribue également à créer des souffrances.
Nous pouvons résumer en quelques lignes les attentes et les positions des nouvelles
générations dans le monde du travail : ils sont moins riches mais plus diplômés que leurs
aînés, ils sont plus indépendants et plus autonomes, moins collectifs et plus interconnectés,
moins engagés mais plus en quête de sens.
Nous voyons à nouveau apparaitre des dissonances dans les hyperespaces, à travers
l’organisation hiérarchique de nos structures où le degré d’autonomie que propose le SDIS
ne correspond pas à leurs attentes (l’axe du modèle de l’agent recruté et l’axe du modèle du
SDIS).

La situation des SPV
Il faut intégrer la particularité des SPV qui représentent 79% des effectifs. Ils ne sont pas
salariés de la structure et ont pour la plupart un emploi en dehors du SDIS.
Cette activité professionnelle peut elle-même générer des situations de souffrance. Si le SPV
ne trouve pas au sein du SDIS les conditions pour pallier à cette souffrance (soutien social,
accomplissement de soi, etc.), celle-ci risque de s’aggraver et de créer du mal-être.
A contrario, une souffrance développée dans son activité SPV peut aussi engendrer des
conséquences dans sa vie professionnelle.
Nous mesurons ici toute la responsabilité du SDIS.
2.3 Exemple du Québec
Le bien-être au travail est une préoccupation depuis plusieurs années pour certains pays
précurseurs. L’exemple du Québec est choisi en raison de l’accessibilité de ses publications,
et de notre implication dans le groupe de travail animé par l’Association Française de
NORmalisation (AFNOR) qui expérimente la norme Québécoise citée ci-dessous.

8

Thèse : une identité temporelle de métier, Ryad Kanzari, mars 2008.
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Le Québec s’appuie sur la politique de promotion de la santé en milieu du travail énoncée
par le Canada et a créé une norme en 2008 : « prévention, promotion et pratiques
organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail » qui vise le maintien et
l’amélioration durable de la santé des personnes.
En 2008, un rapport du service de la statistique de la Commission de la Santé et de la
Sécurité au Travail au Québec révèle que le nombre total de lésions professionnelles liées au
stress, à l’épuisement professionnel ou à d’autres facteurs d’ordre psychologique est passé
de 900 en 1995 à 1300 en 2006. Les coûts ont augmenté de 6 à 15 millions de dollars.
Les études au Québec montrent, qu’un euro investi dans la promotion de la santé et du
bien-être au travail rapporte environ 3 euros à l’entreprise et diminue le taux d’absentéisme
jusqu’à 36 %.
L’Institut National de Santé Publique du Québec a élaboré, en avril 2009, une grille
d’identification des risques psychosociaux au travail. Elle permet de mettre en avant certains
facteurs de risques organisationnels et certains aspects liés aux pratiques de gestion des
ressources humaines qui peuvent avoir un impact sur la santé psychologique des
travailleurs. En France, cet outil est la base de la démarche de diagnostic « Qualité de vie au
travail » mise en place à la SNCF (annexe 10).
2.4 Situation en France
2.4.1 Actions des pouvoirs publics
Depuis un peu plus d’un siècle se succèdent des lois qui encadrent la vie au travail. Elles
ont souvent fait l’objet d’âpres luttes syndicales. Elles se sont d’abord appliquées, dès la fin
du XIXème siècle, aux questions de santé et de sécurité. A partir de 1947, les Comités
d’Hygiène et de Sécurité (CHS) sont créés avec une évolution vers les Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Ainsi, en France la prévention des risques psychosociaux en entreprise s’inscrit dans le cadre
général de la prévention des risques professionnels, défini par l’article L. 4121-1 du Code du
travail : le chef d’entreprise a une obligation générale de santé et de sécurité vis-à-vis de
ses employés. Il doit veiller à protéger leur santé physique et mentale. Dans ce cadre,
depuis novembre 2001, le Document Unique9 (DU) doit être mis en place dans les
entreprises.
Le deuxième plan national santé au travail 2010-2014 traduit la stratégie européenne de
santé au travail dont l’objectif est notamment de réduire de 25% le nombre d’accidents du
travail.
Les organisations syndicales sont également conscientes que la santé mentale au travail doit
être prise en compte. Initié à l’échelon européen en 2004, l’accord cadre du 20 novembre
2009 entre l’état et les partenaires sociaux sur la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique reste un texte de base s’appuyant sur trois axes :
Ø instances et acteurs opérationnels : il prévoit la mise en place d’une fonction
d’observation dans la fonction publique, et l’élargissement des CHS aux CHSCT,
Ø prévention des risques professionnels (TMS et RPS),
9

Le document unique doit contenir une identification des dangers, une hiérarchisation des risques et des propositions d’actions
de prévention.
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Ø dispositif d’accompagnement des atteintes à la santé.
En France, la signature d’accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, sur le
harcèlement et la violence au travail témoigne de cette prise de conscience.
Afin de permettre une déclinaison de ces accords dans les entreprises, un plan d’urgence sur
la prévention du stress professionnel est annoncé lors d’une réunion du Conseil d’Orientation
sur les Conditions de Travail (COCT)10 le 9 octobre 2009. Le plan précise que les entreprises
de plus de mille salariés doivent ouvrir des négociations sur le stress au travail.
Dans la fonction publique, la loi du 13 juillet 1983 instaure un droit à des conditions
d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 reconnaît le caractère
dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers. Aussi, un comité
d’hygiène et de sécurité est rendu obligatoire dans chaque SDIS.
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social transpose certains
principes de l’accord du 20 novembre 2009 et en particulier l’évolution du CHS vers un
CHSCT.
En application de cette loi, le décret du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale précise dans son article 27 que les SDIS doivent créer des CHSCT11 sans
condition d’effectif.
Les CHSCT ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Ils sont notamment consultés
avant tout changement des conditions de travail (organisation, poste, etc.).
L’actualité liée aux suicides survenus dans des entreprises telles que France TélécomOrange, ou dans des établissements tels que Pôle Emploi et plus récemment la Poste, révèle
l’existence de situations de souffrance au travail. Cette médiatisation a obligé les pouvoirs
publics à prendre en compte ce mal-être au travail.
Le lien entre ces suicides et l’organisation du travail à France Télécom est aujourd’hui établi.
Ainsi, l’inspection générale des affaires sociales, saisie par M. Xavier Darcos alors Ministre du
travail, a recommandé que quatre des sept cas de suicides ou tentatives de suicide qui lui
avaient été soumis soient requalifiés en « accidents de service ».
En complément, le Parlement a conduit des réflexions sur la qualité de vie au travail. Au
Sénat, une mission d’information de la commission des affaires sociales sur « le mal-être au
travail » , enregistrée le 7 juillet 2010, a fait aussi de nombreuses propositions pour
améliorer la prévention et la prise en charge des risques psychosociaux. Au sein de
l’Assemblée nationale, une commission de réflexion sur la « souffrance au travail » a déposé
un rapport enregistré le 25 mai 2011.

10
Le COCT est créé en 2009 et a pour mission d’aider les pouvoirs publics à définir la politique nationale de protection et de
promotion de la sécurité et de la santé au travail.
11
Les CHSCT seront mis en place suite aux prochaines élections professionnelles prévues en 2014.
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2.4.2 SDIS et bien-être
Dans la dynamique nationale, les SDIS ne peuvent plus échapper à une prise en compte
réelle des situations de souffrance au sein de leur structure.
Le rapport Pourny12 en 2003 préconisait déjà la mise en place d’une véritable politique de
management de la sécurité des SDIS, et amorçait ainsi la notion de bien-être en précisant
« …qu’au-delà des chiffres c’est tout d’abord la dimension humaine qu’il convient de
privilégier. Toute mesure qui tendra à préserver l’intégrité de l’homme tant physique que
psychologique sera bonne » .
Les Journées d’Information Santé et Sécurité en Service des Sapeurs-Pompiers, coorganisées par l’ENSOSP, l’université de Bordeaux et la Mutuelle Nationale de SapeursPompiers (MNSP) sont les rendez-vous incontournables de tous les acteurs de la santésécurité prévention des SDIS. En 2009, lors des cinquièmes journées, les thèmes abordés
étaient le stress, les RPS et les addictions.
En 2010, au congrès national à Angoulême le groupe de travail de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) sur la « santé sécurité prévention » , présente les
travaux réalisés et les perspectives à venir, notamment en terme de vision globale de la
santé des sapeurs-pompiers (vie privée, service commandé, hors service commandé).
En septembre 2011, un groupe de travail national sur le suicide piloté par la FNSPF en
association avec la MNSP a rédigé un rapport d’étapes composé de constats et de
propositions à l’échelon national. Nous pouvons notamment souligner les orientations
suivantes :
Ø intégrer l’évaluation de la santé mentale dans la révision de l’arrêté du 6 mai 2000
sur l’aptitude médicale,
Ø encourager les bonnes pratiques managériales,
Ø améliorer la formation des sapeurs-pompiers.
Le 6 mars 2012, un colloque organisé par le club des SDIS sur les RPS traduit cette
préoccupation. Ce type de journée permet un partage des actions déjà réalisées et
d’exploiter ainsi le retour d’expérience sur la mise en place de politique sur la qualité de vie
au travail dans les SDIS.

La situation particulière des SPV :
Selon l’étude Mana Lares de 2009, les sources de motivations des sapeurs-pompiers
volontaires évoluent au cours des âges de la vie. Leur situation professionnelle et familiale
influence plus fortement leur niveau d’investissement et redéfinit, au fil du temps, le sens de
leur engagement. L’Amiral Béreau13 témoigne : « le mode d’engagement des SPV a changé :
l’engagement est plus personnel et plus intéressé. Le poids de la famille est plus
important ».
En 2009, la commission « Ambition volontariat » présidée par Luc Ferry, s’est servie des
conclusions de l’étude Mana Lares et a identifié des orientations qui nous semblent
favorables à la promotion du bien-être. Les conclusions font apparaitre un besoin de
reconnaissance et de souplesse.
Rapport du Colonel Pourny sur la sécurité des sapeurs-pompiers à la demande du Ministère de l’Intérieur.
Membre du conseil d’analyse de la société et rapporteur général de la commission ambition volontariat et intervenant à
l’ENSOSP.

12

13
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L’augmentation des travaux réalisés dans notre profession depuis ces dernières années et le
bilan des entretiens que nous avons menés pendant notre étude témoignent de la prise de
conscience des SDIS pour la promotion de la qualité de vie et de la santé de leurs agents.
2.5 Quelques démarches en cours
De nombreuses sociétés ont entrepris des démarches afin d’améliorer le bien-être de leurs
salariés. Certaines ont développé des actions spécifiques pour lutter contre les RPS. Nous
proposons ci-dessous quelques expériences d’entreprises et de collectivités que nous avons
rencontrées. Ainsi, cette présentation peut permettre au lecteur de découvrir des pistes
d’actions susceptibles d’être mises en œuvre dans sa propre structure.
2.5.1 Air France
Entreprise de 60 000 salariés, Air France développe une politique de prévention depuis une
quinzaine d’années en agissant sur les facteurs des RPS. C’est véritablement l’accord signé
par la direction et toutes les organisations syndicales en 2010 qui lance une politique
d’établissement.
Cette entreprise est en pointe dans ce domaine. La prévention des RPS et l’équilibre de la
vie au travail des salariés sont intégrés dans un management global des risques et
notamment dans tous les projets de changement (l’homme est au cœur des projets, ce n’est
pas l’homme qui s’adapte aux projets).
La politique de prévention des RPS s’est concrétisée par la création au sein de la Direction
des Ressources Humaines (DRH) d’un bureau développement de la qualité de vie au travail.
Air France a mis en œuvre un outil de diagnostic d’évaluation des RPS avec un questionnaire
présenté aux salariés lors des visites médicales et envisage d’y associer des indicateurs.
La formation de tous les managers et l’élaboration de fiches d’actions pratiques et de fiches
conseils sont des démarches très positives.
Cette politique s’est mise en place accompagnée d’un plan de communication interne et la
création d’un site intranet dédié.
De nombreuses actions de prévention avec pour objectif de limiter les « stresseurs » sont
également mises en place avec une efficacité reconnue (prévention du harcèlement et des
violences, etc.).
2.5.2 SNCF
L’entreprise a initié des actions depuis 1993 et les a renforcées depuis les événements
survenus chez France Télécom. L’entreprise dans sa démarche globale « Qualité de Vie au
Travail (QVT) » accompagne les différents acteurs :
Ø les directeurs d’établissement : la performance sociale complète désormais la
performance économique et opérationnelle dans les objectifs,
Ø les managers : chaque niveau de management est formé à la détection de la
souffrance au travail et une « hotline direct managers » est active pour conseiller ces
derniers. Chacun peut en complément bénéficier d’un bilan managérial,
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Ø les agents : un pôle de soutien psychologique est créé avec la mise en place d’un
numéro vert d’assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
Ø les unités : le diagnostic QVT s’applique à toute la SNCF.
Une consultante interne à la DRH est chargée, notamment pour les unités et les
établissements de l’axe Atlantique, de promouvoir la qualité de vie au travail. Ses outils issus
de l’expérience Québécoise permettent de déployer des diagnostics à partir d’une grille
d’analyse et d’entretiens collectifs (annexe 10). Déclenchée à partir de différents vecteurs
(managers, CHSCT, représentants du personnel), cette démarche aboutit obligatoirement
sur un plan d’actions piloté par le manager du site. Le CHSCT et la médecine du travail y
sont systématiquement associés.
2.5.3 Groupe AFNOR en région aquitaine
En partenariat avec l’Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Aquitaine (ARACT), la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la
Consommation du Travail, et de l’Emploi (DIRECCTE) et la Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé Au Travail Aquitaine (CARSAT) et le Fonds National de Prévention de la CNRACL,
l’AFNOR lance dans cette région une expérimentation unique et originale en France sur la
« santé et la qualité de vie au travail » en coopération avec le Québec.
L’objectif est d’expérimenter la norme Québécoise : « norme prévention, promotion et
pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail » à l’échelon de
plusieurs entreprises et collectivités en région Aquitaine en 2012 – 2013.
Ce projet implique de nombreux établissements rassemblés dans un groupe
expérimentateur : le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, l’ENSOSP, le Conseil
Général de la Gironde, la Poste, la ville de Bordeaux, Véolia propreté Aquitaine, l’Union des
Jeunes Avocats et d’autres Petites et Moyennes Entreprises (PME) de la région participent à
l’expérimentation.
Cette démarche a été officialisée lors du salon Préventica de Bordeaux le vendredi 3 février
2012.
En intégrant ce groupe de travail par l’intermédiaire du médecin colonel Lembeye de
l’ENSOSP, nous avons ainsi profité des expériences et échangé sur les attentes des
différents établissements. Dans la continuité de notre travail, les SDIS de la CharenteMaritime, de la Loire-Atlantique et de la Vendée poursuivront l’expérimentation.
2.5.4 Ville de Villeurbanne
Commune du département du Rhône de 145 000 habitants, elle a commencé à se
préoccuper de la santé psychique de ses salariés dès 2003 par la mise en place d’une cellule
d’écoute.
Depuis cette date, et avec une volonté forte des responsables politiques d’apporter des
réponses collectives aux managers, la ville a développé de nombreuses actions dans le
domaine de la prévention des RPS. L’objectif est de se servir des situations individuelles
pour établir un diagnostic par service et un plan d’actions associé.
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Un prestataire extérieur a formé les 200 cadres sur les RPS. Une campagne de
communication interne et une sensibilisation des 2000 agents de la collectivité ont été
réalisées. Enfin, une compagnie de théâtre d’entreprise peut intervenir à la demande d’un
chef de service sur des sujets tels que les RPS.
Depuis 2004, 65% des dossiers ouverts pour des problèmes individuels étaient réglés fin
2011.
Le 7 décembre 2011, la ville de Villeurbanne a reçu, le deuxième prix pour sa politique
« bien vivre ensemble » de la première édition du Prix Santé au travail de la fonction
publique territoriale organisé par la Mutuelle Nationale Territoriale, l’Association des Maires
de France et plusieurs associations de médecins et préventeurs territoriaux.
2.5.5 Actions des SDIS
Ces deux dernières années, des SDIS ont initié des actions visant à la prise en compte des
RPS. Les exemples choisis permettent de détailler des pratiques innovantes et de prolonger
ainsi les premières démarches en cours. Cependant, compte tenu de la mise en place
récente de ces différentes actions, il n’est pas encore possible de profiter d’un retour
d’expérience.

SDIS du Rhône :
Situation
Le Directeur du SDIS engage une réflexion en 2008 sur le bien-être au sein du SDIS et plus
particulièrement sur les risques psychosociaux. Il crée une démarche intitulée « observatoire
du stress » .
Objectifs
Ø Obtenir une cartographie du risque psychosocial au SDIS du Rhône, conformément
aux objectifs du plan national de santé au travail,
Ø repérer les services et les catégories professionnelles les plus sensibles afin
d’orienter les actions de prévention,
Ø mettre en place des indicateurs afin de mesurer l’évolution dans le temps.
Actions
Ø Créer un groupe de travail comprenant le SSSM, le GAIHS (Groupement Audit
Interne Hygiène et Sécurité), le DRH, les représentants syndicaux SPP et PATS ainsi
qu’un prestataire extérieur psychologue du travail,
Ø mettre en place l’auto-questionnaire (SUMER) afin d’évaluer le niveau du risque
psychosocial pour les salariés (SPP et PATS), ce questionnaire est présenté aux
agents dans le cadre de leur visite médicale d’aptitude (fiche outils 2-3).
Ø analyser les données individuelles anonymes par le prestataire extérieur et
présenter les résultats périodiquement en CHS,
Ø envoyer un questionnaire personnalisé aux salariés en arrêt de travail les informant
de la possibilité de bénéficier d’un soutien psychologique,
Ø restituer en CHS au cours du premier semestre 2012 la présentation des résultats
statistiques de l’étude sur le risque psychosocial de janvier à juin 2011,
Ø engager une réflexion pour les SPV, agents non salariés mais qui représentent une
population importante.
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SDIS du Calvados :
Situation
Suite à l’augmentation permanente du nombre de jours d’arrêts de travail liés aux activités
physiques et sportives, le président du conseil d’administration et le Directeur du SDIS
réagissent en créant un Groupement Prévention des Risques Professionnels. Ce groupement
dirigé par un officier de sapeur-pompier est composé de deux techniciens Hygiène et
Sécurité, d’un officier sécurité, et d’un préparateur physique.
Objectifs
Ø Mettre en place une politique départementale avec comme objectifs la réduction
des arrêts de travail, de l’absentéisme, et l’amélioration de la condition physique
des personnels.
Le travail s’est concrétisé au bout de 6 mois par la réalisation d’un plan d’actions sur 5 ans
et a abouti à un règlement du mieux-être et des activités physiques et sportives. La mise en
œuvre de ce règlement s’appuie sur :
o un coordonnateur/expert : le préparateur physique du SDIS du Calvados,
o deux autres experts : le médecin et l’assistante psychosociale,
o trois services : les techniciens hygiène et sécurité, le SSSM, le service
formation,
o des relais à travers les animateurs sportifs dans chaque CIS.
Actions
Ø Développer un outil informatique accessible sur l’intranet du SDIS à tous les
personnels du SDIS : le Livret Individuel du Mieux-Etre (LIME). Cette application
comprend quatre rubriques : « mon profil », « mes bilans », « mes conseils »,
« mes séances » . Orienté sur l’aptitude physique et l’entraînement sportif, il
aborde aussi des domaines tels que la nutrition, le sommeil, la consommation de
produits psycho actifs ou le stress au travail. Le gestionnaire de l’outil réalise un
bilan du mieux-être à la direction à partir de l’extraction des données saisies par les
personnels du SDIS.

SDIS du Finistère :
Situation
Le SDIS du Finistère s’est lancé dans une démarche de prise en compte des RPS dès 2009.
Une succession de trois phases a permis de voir un projet global se structurer :
Ø 2009 : réflexion sur la mise en place d’un groupe d’écoute et d’accompagnement
du personnel suite au sentiment de mal-être relayé par les représentants du
personnel qui n’ont finalement pas adhéré aux conclusions de la démarche.
Ø 2010 : relance du dossier RPS. Organisé sous forme projet avec un comité de
pilotage et un groupe projet, le SDIS du Finistère s’est attaché les services d’un
organisme extérieur qui assure la réalisation du diagnostic et l’élaboration, la mise
en œuvre et le suivi des actions. La phase de diagnostic s’est traduite par
l’exploitation d’un questionnaire, la réalisation d’entretiens collectifs et individuels,
et des temps d’observation des pratiques professionnelles.
Un plan de communication a accompagné l’ensemble du projet avec notamment la
diffusion d’une lettre aux personnels.
Ø 2011 : la démarche RPS est mise en cohérence avec le projet d’établissement.
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Les témoignages d’un des vice-présidents du conseil d’administration du SDIS du Finistère et
du DDSIS montrent l’intérêt de l’intervention d’un organisme extérieur. La compétence et la
neutralité d’un prestataire sont gages d’objectivité vis-à-vis de la sensibilité du sujet. Mais le
diagnostic amène des réponses trop génériques et non exploitables en l’état. La définition
du cahier des charges doit donc être une phase essentielle et très précise. Le travail du
prestataire doit faire ressortir aussi bien les points forts que les axes d’amélioration.
Sur le volet financier, les aides du FNP versées pour le temps de travail effectué par les
personnels du SDIS dans le cadre de la mise en place du projet ont compensé le coût de la
prestation extérieure.
Actions
Ø Création de deux groupes de travail dans le cadre du projet, co-animés par le
prestataire extérieur, en réponse urgente à la phase de diagnostic initiale. Parmi les
premiers résultats, il est mis en exergue la nécessité de développer des bases de
données communes au sein du SDIS. Un outil informatique adapté permettra de
limiter les doubles saisies. Cette action vise à donner du sens au travail et à limiter
les souffrances.

SDIS de la Vendée :
Situation
Le SDIS de la Vendée, présenté en annexe 2, a engagé depuis douze ans de
nombreuses actions concrètes pour améliorer la santé, la sécurité et les
conditions de travail (annexe 4).
Objectifs
L’évolution en 2010 vers un Schéma Départemental de Prévention des Risques
Professionnels (SDPRP) est apparue nécessaire pour structurer l’ensemble des actions déjà
réalisées. Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche « projet » avec comme objectif d’aboutir
à un Système de Management de la Sécurité (SMS).
Actions
Le SDPRP se décline en un plan d’actions :
Ø à courts et moyens termes, il s’agit de poursuivre la mise en œuvre d’actions
simples, visibles et ciblées sur des problématiques connues :
· activités physiques et sportives,
· risques routiers,
· formations diverses,
· communication,
· analyse d’incidents et d’accidents.
Ø à long terme :
· mettre en place un SMS inspiré de la norme OHSAS 18001.
En parallèle, le SSSM met en œuvre des plans de prévention tels que les addictions, la
diététique, le stress, etc. La démarche qualité expérimentée dans un premier lieu dans ce
groupement permettra de donner une cohérence à toutes ces actions (annexe 4).
En 2009, le SDIS rédige un guide des bonnes pratiques à l’usage de l’encadrement des CIS
SPV. Ce document fait suite à la formation continue des cadres et traite notamment des
points suivants :
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Ø personnel des CIS: relations intergénérationnelles, valeurs essentielles aux
sapeurs-pompiers, notion de groupe, recrutement et fidélisation,
Ø réflexion sur l’impact opérationnel : contraintes de formation des SPV,
relations SDIS – employeurs,
Ø fonction de chef de centre et gestion au quotidien de son centre.
Dans le cadre d’une action nationale toutes corporations confondues, la Confédération
Française Démocratique du Travail (CFDT) a lancé un questionnaire « la vie au travail » en
2011 au sein du SDIS de la Vendée et a présenté ses résultats en janvier 2012. Ce
questionnaire élaboré par un prestataire extérieur a été adressé aux SPP et PATS du SDIS.
204 questionnaires ont été retournés et analysés sur un effectif de 360 salariés.
Cette enquête est un premier diagnostic. En complément, l’évaluation de la qualité de vie au
sein du SDIS de la Vendée passe par la réalisation de diagnostics locaux précis sous forme
d’entretiens individuels, collectifs ou d’observations des situations de travail. Ce diagnostic
complémentaire doit permettre d’identifier les tensions et les points forts de la structure. Il
permet de déboucher sur un plan d’actions précis, adapté au SDIS de la Vendée.

Au regard des expériences de SDIS citées précédemment, nous pouvons d’ores et déjà
identifier des points communs :
Ø la dimension humaine est fondamentale dans le choix des plans d’actions à
développer,
Ø le déploiement d’une politique de bien-être au travail doit s’inscrire dans le
cadre d’une démarche projet initiée par la gouvernance et largement partagée
dans la structure,
Ø la politique doit s’inscrire dans le temps.
Cette deuxième partie permet de fixer le cadre de notre étude en nous appuyant sur des
définitions et sur l’identification des facteurs d’influence du bien-être au travail. L’ensemble
de ces paramètres fait ressortir les axes à développer dans la mise en œuvre d’une politique
de bien-être.
Le développement du bien-être des agents constitue un enjeu important pour la qualité du
service public compte tenu des impacts humains, sociaux et juridico-médiatiques.
Nos entretiens montrent que la démarche doit intégrer une politique globale de
l’établissement. Il faut donc orienter les actions vers une promotion globale de la santé
partagée dans une approche pluridisciplinaire et collective.
Au regard des expériences rencontrées au cours de notre étude, il nous apparait comme
une évidence que la qualité de vie au travail agit sur l’épanouissement et l’implication des
agents.
Comment un SDIS peut-il atteindre cet objectif ? Comment peut-il déployer une politique de
bien-être dans sa structure ?
Notre dernière partie s’attachera à proposer des réponses à ces questions.
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3. DEPLOIEMENT D’UNE POLITIQUE DE BIEN-ETRE
Nous avons précédemment précisé que le bien-être est une notion subjective, de dimension
pleinement humaine et qui évolue avec les contraintes sociétales. C’est donc une notion
complexe. Ainsi, le déploiement dans un SDIS d’une politique globale du bien-être peut se
concrétiser par la mise en place d’un projet.
Nous vous proposons de définir les différentes étapes de ce projet (fiche méthodes 1-2 du
« guide ABE » ) et surtout d’en faire ressortir les facteurs de la réussite, signalés par le logo
suivant :

3.1 Etapes du projet
3.1.1 Lancement
Le président du conseil d’administration et le directeur du SDIS officialisent le lancement du
projet de mise en place d’une politique de bien-être et désignent un chef de projet.
Afin de favoriser un engagement commun et de partager une méthodologie collective, une
sensibilisation est faite aux cadres et aux représentants du personnel qui relaieront
l’information dans les différentes unités.
3.1.2 Diagnostic
Le diagnostic lance le projet et est porteur d’espoir pour les agents concernés (écoute, prise
en compte). Ne pas donner de suites à cette étape engendrerait de la frustration.
Le diagnostic initial doit être réalisé sur l’ensemble du SDIS. Il a pour but de dresser une
photographie généraliste à un moment donné (fiche outils 2-3 du « guide ABE » ). Le
questionnaire est l’outil le plus souvent utilisé mais il peut être complété par les données
disponibles au sein des SDIS dans les différents documents (bilan social, données RH,
rapport d’activités du CHS, CTP, bilan d’activités de l’union départementale, bilan d’activités
du SSSM, etc.).
Il devra être complété par des diagnostics spécifiques sous la forme d’entretiens individuels,
collectifs, de questionnaires, ou/et d’observations des situations de travail.

Une approche généraliste
La diffusion d’un questionnaire peut être une solution adaptée. Parmi ceux existants, nous
proposons d’exploiter l’auto-questionnaire SUMER 2009 (SUrveillance MEdicale des Risques
professionnels)14 en raison de sa validité reconnue scientifiquement, et de son utilisation par
la médecine du travail (annexe 9). Il comprend :
Ø le questionnaire de Karasek qui permet d’évaluer la mesure du stress professionnel.
Il repose sur l’idée que le stress résulte de la combinaison d’un haut niveau de
demande psychologique et d’une faible latitude décisionnelle, le soutien social
jouant un rôle modérateur,
14

Questionnaire utilisé par le ministère du travail et diffusé périodiquement à usage d’enquête nationale sur la qualité de vie
au travail.
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Ø le questionnaire de Siegrist qui apporte des éléments sur la reconnaissance au
travail, le rapport entre l’effort et la récompense,
Ø le questionnaire HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) composé de deux
sous-échelles, l’une évaluant l’anxiété et l’autre la dépression. Il permet au-delà
d’un certain seuil de donner un signal d’alarme,
Ø l’absentéisme, la violence au travail, l’estimation de son état de santé par le salarié
et la relation santé / travail.
Afin de coller au mieux à la réalité du SDIS, l’enquête devra être enrichie de questions
spécifiques et notamment l’évaluation des valeurs et les règles de l’établissement.
En raison de l’exploitation complexe de l’enquête et compte tenu de la sensibilité des
résultats, il semble préférable de solliciter une compétence extérieure.

Une approche ciblée
Une analyse plus ciblée, à travers des entretiens collectifs, individuels ou des observations
des situations de travail, peut être mise en place spécifiquement pour un service, une
population donnée, une catégorie ou un type d’emploi.
3.1.3 Structuration
Le choix des acteurs est déterminant pour la réussite du management du projet. On doit
retrouver dans les instances et les groupes de travail des personnels de tous les statuts
(SPP, SPV et PATS) issus des différents niveaux hiérarchiques ainsi que des représentants
du personnel (fiche méthodes 1-3 du « guide ABE » ).
Ils seront choisis pour leur niveau d’adhésion et d’engagement, leur représentativité et leur
disponibilité.
Le COmité de DIRection (CODIR) est chargé de lancer le projet en réunion plénière, de
contrôler son évolution et de valider ses différentes étapes. Il garantit ainsi sa cohérence
avec le projet d’établissement. Il désigne un chef de projet. Il peut être composé d’un élu du
Conseil d’Administration du SDIS, du DDSIS ou de son représentant et du chef de projet.
Le COmité de PILotage (COPIL) est chargé de structurer le projet, de manager les acteurs,
de proposer les outils de communication et de créer les groupes de travail.
Il est composé autour du chef de projet, du DRH, du SSSM, du préventeur, du service
communication, des animateurs des groupes de travail et éventuellement d’un prestataire
extérieur.
A partir des résultats obtenus dans le diagnostic, les thématiques des groupes de travail
seront définies.
Les groupes de travail proposent les idées au COPIL. Les participants doivent être
suffisamment représentatifs pour assurer une production crédible. Ils peuvent intégrer des
personnels SPP, SPV, PATS, du SSSM, l’assistante sociale, le préventeur, le psychologue du
travail, les Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO),
les partenaires sociaux, les représentants du CCDSPV, les partenaires extérieurs, etc.
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Le plan de communication interne permet de présenter le projet et les objectifs en toute
transparence, de donner un même niveau d’information à l’ensemble des acteurs et de
mobiliser le personnel tout au long de la démarche (fiche méthodes 1-4 du « guide ABE »).
3.1.4 Validation et mise en œuvre
Après les avis consultatifs du CHS, du CTP et du CCDSPV, le projet devra être validé par le
Conseil d’Administration du SDIS. Cette étape lancera la mise en œuvre du projet. Elle
permet de prévoir les actions, de les programmer et les planifier. Une nouvelle phase de
communication officialisera la bascule du projet en phase de réalisation. Les plans d’actions
qui en découlent sont développés dans la partie 3.4.
Engagement du conseil d’administration et de la direction
Implication de l’encadrement, des représentants du
personnel et des agents
Communication aux personnels

3.2 Evaluation de la démarche
3.2.1 Généralités
L’évaluation et le contrôle de l’efficacité des actions mises en place sont fondamentaux dans
la démarche d’amélioration continue du projet. Nous proposons de réaliser l’amélioration
continue du projet sous la forme d’une auto-évaluation. Celle-ci a l’avantage d’impliquer le
personnel dans tout le processus d’amélioration.
L’auto-évaluation va consister à vérifier au sein des unités du SDIS (CIS, groupements,
services …) si les actions mises en place permettent de rétablir des conditions de travail
satisfaisantes.
Un bilan de ces actions sera présenté en CHS et en CCDSPV.
Parmi les outils d’auto-évaluation, nous proposons l’utilisation du Cadre d’Auto-évaluation
des Fonctions Publiques (CAF) appliqué au développement de la politique de bien-être au
sein du SDIS.
3.2.2 Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions Publiques
Résultat de la coopération des ministres des pays de l’Union Européenne responsables des
administrations publiques, le CAF est proposé par le ministre de la fonction publique comme
un des outils à destination des collectivités et des établissements publics français. Cet outil
doit permettre de s’approprier les techniques de management par la qualité totale pour
améliorer de façon continue le service rendu.
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Inspiré du modèle européen EFQM (Européan Foundation for Quality Management), mais
largement simplifié, le CAF est un guide permettant d’initier l’auto-évaluation dans un but
d’une amélioration continue (fiche ressources 3-3 du « guide ABE »). Ainsi le CAF propose
une méthodologie en 3 étapes (la préparation, la réalisation de l’auto-évaluation et la mise à
jour des plans d’actions) et précise la composition et le fonctionnement du groupe
d’évaluation.
L’auto-évaluation porte à la fois sur les moyens mis en œuvre et sur les résultats obtenus.
Elle peut être fortement enrichie par la participation de personnes extérieures au SDIS.
L’ENSOSP, par le biais d’un mémoire15 et par l’obtention, en 2012, de sa première
certification EFQM avec le diplôme d’engagement vers l’excellence16, participe au
développement d’un management par la qualité totale. La DGSCGC, par une méthode
d’analyse17, contribue également au développement de cet outil.
Nous proposons d’exploiter une démarche de qualité et les outils de la méthode CAF pour
évaluer la politique du bien-être (fiche ressources 3-3 du « guide ABE » ). Cet outil permet,
par l’auto-évaluation, d’adopter le processus d’amélioration continue par la roue de Deming
avec ses quatre étapes successives, à savoir : la Planification (P), le développement (PD), le
contrôle (PDC), et l’amélioration (PDCA).
Le SDIS de la Vendée mène des actions d’envergure dans le domaine de la santé et de la
sécurité depuis plus d’une dizaine d’années. Nous présenterons la grille de synthèse (annexe
8) permettant d’identifier les étapes de l’amélioration continue (PDCA) de deux actions liées
au bien-être au sein de ce SDIS (diététique, addiction à l’alcool).
L’objectif sera, pour chacune de ces actions, d’atteindre la phase d’amélioration continue,
niveau le plus élevé dans la démarche.

Appropriation de l’outil d’auto-évaluation

3.3 Freins à la mise en place d’une politique de bien-être

Les obstacles à franchir
Tout au long de la démarche, il conviendra de tenir compte des écueils potentiels inhérents
à ce sujet sensible. Parler de bien-être, de qualité de vie au travail peut entrainer chez les
agents, voire même chez les cadres des résistances liées à l’émergence et à la nouveauté de
ces thématiques.
Les personnels pourraient y voir une politique intrusive de la direction, se poser des
questions par exemple sur l’exploitation des données individuelles recueillies dans les
questionnaires.

15

Elaboration d’un document PROFORMA afin de permettre aux SDIS de s’auto-évaluer au travers du CAF, Mémoire de FAE de
chef de groupement, 2010.
16
La certification porte sur le système managérial, sur la politique de pilotage et d’évaluation et sur l’évaluation de la
satisfaction des usagers et des employeurs.
17
Le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions Publiques appliqué aux SDIS, Mémoire de Mastère spécialisé en Gestion des
Risques sur les Territoires. Morgane Belleil, 2011.
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La mise en œuvre d’une telle politique doit être l’occasion de renforcer le dialogue social.
Les résultats du diagnostic initial peuvent aussi faire émerger les faiblesses de la structure et
mettre en avant les difficultés du service. Il faut donc être prêt à s’ouvrir vers une vision
générale et collective du travail, à poser certains fondements nouveaux à travers des plans
d’actions spécifiques à chaque SDIS.

Penser investissement et non pas charge
Au sein de l’Union Européenne, 28 % des travailleurs seraient exposés à au moins un
facteur susceptible d’affecter de manière défavorable leur bien-être mental, soit 56 millions
de personnes. En 2002, la Commission Européenne a estimé que le coût annuel du stress lié
au travail dans l’Union Européenne était de 20 milliards d’euros. En 2007, l’INRS a évalué le
coût du stress en France entre 2 et 3 milliards d’euros par an.
La mise en place d’une politique de bien-être peut induire un coût direct s’il est fait appel à
un consultant extérieur, mais cette dépense de quelques dizaines de milliers d’euros sera
vite amortie. En effet, les conséquences liées à une souffrance ou un mal-être au travail ont
un coût pour les SDIS (dépenses de soins, absentéisme, présentéisme, etc.).
Les actions mises en place dans le cadre de cette politique peuvent générer d’une part des
économies liées par exemple à la baisse de l’absentéisme et d’autre part une plus grande
motivation des agents liée à leurs conditions de travail et donc de contribuer à l’amélioration
de la qualité du service public.
Des sources de financement sont possibles, notamment grâce au Fond National de
Prévention (FNP) géré par la caisse des dépôts, au sein de la Caisse Nationale de Retraites
des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Le FNP participe au financement d’actions de
prévention des collectivités et établissements publics.
Le 28 juillet 2010, la DGSCGC et le FNP ont signé une convention de partenariat. A ce titre,
21 démarches de prévention concernant au total 36 SDIS ont été financées représentant
plus de 2 millions d’euros de projets.
Prendre la démarche comme une ressource

3.4 Plans d’actions
Les plans d’actions que nous allons développer sont issus de nos recherches, de nos
rencontres et de notre réflexion. Ils permettent d’agir sur un ou plusieurs paramètres
identifiés dans le CROCE (figure 1) et contribuent ainsi à l’amélioration du bien-être au
travail.
Ils se déclinent dans trois domaines et sont accompagnés, pour une parfaite compréhension
et appropriation par les acteurs, d’un plan de communication.
Ø Le plan d’actions lié à l’organisation du SDIS permet de :
· définir les enjeux, les objectifs collectifs, les priorités,
· développer une culture commune, partager les valeurs de
l’établissement,
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·

anticiper les impacts des changements sur les conditions de
travail, et donner du sens au travail.

Ø Le plan d’actions lié au management permet de :
· soutenir l’encadrement, et préciser son rôle (autonomie
accordée, marges de manœuvre, etc.),
· améliorer l’intégration de l’individu dans le collectif de travail,
· améliorer la reconnaissance,
· prendre en compte les impacts des projets de changement.
(fiche méthodes 1-5 du « guide ABE » ).
Ø Le plan d’actions lié à la gestion des ressources humaines vise à :
· prendre en compte l’Homme dans le SDIS,
· développer une démarche d’évaluation des personnels,
· clarifier les règles d’évolutions professionnelles.
La communication associée à cette démarche contribue à faire partager et à donner de la
transparence aux différents plans d’actions (fiche méthodes 1-4 du « guide ABE » ). En
s’appuyant sur différents vecteurs (réseau numérique, affichage, échange, courriers, etc.), le
SDIS pourra sensibiliser, informer et communiquer tout au long du projet. Une charte (telle
que celle du SDIS de la Vendée en annexe 3) ou un règlement (cas du SDIS du Calvados)
permettent d’encadrer toute la démarche.
Une lettre d’information peut accompagner chaque phase du projet et fournir les
explications détaillées des actions en cours (cas du SDIS du Finistère).
Le site intranet du SDIS peut intégrer une rubrique spécifique où nous retrouvons une
présentation de la politique de bien-être, et les différentes fiches du « guide ABE » . Ce site
peut héberger un forum de discussion et favoriser ainsi les échanges d’idées.
Les plans d’actions développés ci-dessous sont génériques. Les actions spécifiques au SDIS
de la Vendée sont identifiées avec l’insigne :
3.4.1 Plan d’actions « Organisation du SDIS »
« Cohésion, solidarité, sentiment d’appartenance »

3.4.1.1 Intégrer la politique de bien-être dans le projet d’établissement
En tête des éléments structurants des SDIS, le projet d’établissement permet de partager
les objectifs stratégiques, les plans d’actions et les valeurs. C’est l’occasion de rendre
prioritaire la préservation du capital santé des agents et de les responsabiliser tout en les
accompagnant (conseil diététique et consultation médicale spécialisée par exemples).
Il permet de développer une culture commune entre les sapeurs-pompiers et les PATS, et
permet à chacun des métiers d’être reconnu dans la structure.
En réponse à la demande du SDIS de la Vendée et au regard de l’expérience récente du
SDIS du Finistère, il semble intéressant de structurer l’ensemble des actions existantes et de
les rattacher au projet d’établissement à travers la mise en place de la politique de bien-être
au travail.
2012

Mémoire Bien-être – FAE Chef de Groupement n° 22

29

3.4.1.2 Mettre en place une cellule de veille
Nous avons vu précédemment que le SDIS de la Vendée a mis en place de
nombreuses actions. Mais une des préoccupations majeures du directeur est
d’avoir les moyens d’anticiper les difficultés avant l’apparition du mal-être.
Nous proposons, pour répondre à cette demande, de créer une cellule de veille
opérationnelle sous l’autorité du DDSIS (« guide ABE », fiche outils 2-1). Cet organe soumis
à une certaine confidentialité a pour missions de :
Ø détecter le plus rapidement possible les situations de souffrance,
Ø analyser leurs causes (utilisation de l’outil de diagnostic présenté en 3.4.1.3),
Ø proposer au directeur des mesures adaptées et concertées pour remédier à ces
problèmes.
La cellule de veille du SDIS de la Vendée pourrait être composée de trois membres
permanents : représentant de la DRH, du SSSM et de la mission hygiène et sécurité. Des
membres qualifiés d’expert peuvent intervenir ponctuellement à la demande (assistante
sociale, psychologue, médecin, filière activités physiques et sportives, etc.). Chaque SDIS
peut bien évidemment adapter sa composition.
La cellule se réunit régulièrement et peut être activée à tout moment si la situation le
justifie. Son efficacité repose sur la qualité et la remontée rapide des informations. La
détection des situations de souffrance et l’alerte de la cellule se fait par deux moyens
complémentaires :
Ø l’activation de trois réseaux terrain : réseau des assistants prévention, réseau SSSM
et réseau RH (cadres et représentants du personnel),
Ø l’analyse d’indicateurs adaptés, développés au chapitre 3.4.1.4.
La cellule de veille n’a pas vocation à gérer les situations individuelles qui seront orientées
vers des professionnels compétents (assistante sociale, psychologue, etc.).

Partager une charte éthique dans la cellule de veille
Identifier l’ensemble des acteurs des réseaux

3.4.1.3 Conduire des diagnostics spécifiques
A tout moment, suite à un diagnostic initial et général, il peut être nécessaire d’en
réaliser un nouveau plus particulièrement ciblé sur un service ou une catégorie de
personnes. Le diagnostic, sous forme d’entretiens individuels ou collectifs et
d’observations in situ peut être sollicité par le responsable hiérarchique, par les
représentants du personnel ou par la cellule de veille suite aux dégradations des indicateurs
d’alerte.
En s’appuyant sur l’expérience de l’Institut National de Santé Publique du Québec, nous
proposons une grille d’analyse de la qualité de vie au travail. Cette démarche d’analyse
simplifiée se décompose en deux parties : les données de base liées au contexte de travail
et les composantes clés de l’organisation du travail.
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A l’instar du travail réalisé à la SNCF, le diagnostic peut se faire dans un service avec un
panel représentatif composé de 10 à 12 salariés, du responsable N+1, d’un représentant du
personnel et du médecin du travail en plus de l’animateur. Les réponses formulées seront
traduites sous forme graphique, puis exploitées par les mêmes membres du groupe afin de
décliner le plan d’actions.
La fiche outils 2-2 du « guide ABE » présente la grille de diagnostic et la restitution
graphique.
Impliquer les salariés dans la recherche de solutions
Regrouper une équipe pluridisciplinaire
Décliner obligatoirement un plan d’actions

3.4.1.4 Développer et exploiter des indicateurs
Nous pouvons décliner au sein du SDIS 85 les indicateurs qui viendront compléter
les outils en place. Ils permettront à la cellule de veille :
Ø d’être alertée par anticipation en cas de dégradation du bien-être dans la
structure,
Ø de mesurer la qualité d’une action engagée en faveur du bien-être.
Nous avons identifié des indicateurs qui nous semblent pertinents et réalisables. Nous en
avons volontairement limité leur nombre pour les rendre exploitables et les partager à
l’échelon du SDIS.
RESSOURCES HUMAINES

SSSM

Taux d’absentéisme

Nombre de Visites Médicales
Annuelles (VMA) avec une sensibilité
bien-être (troubles psychologiques,
troubles cardiovasculaires, TMS, etc.)
Nombre d’orientations médicales
spécifiques (psychologue, assistante
sociale, etc.) (annexe 7)
Nombre de débriefings
psychologiques réalisés

Mobilité
Nombre de jours de formation
Nombre d’incivilités/plaintes
Evaluations annuelles : qualité de la
restitution de l’évaluation ; nombre
d’entretiens comportant un désaccord
entre le N et le N+1
Evolution des actes de gestion des SPV
(annexe 7)
Motif de suspension et de cessation
d’activité des SPV
Œuvres sociales et amicales (taux
d’adhésion)

2012

SECURITE HYGIENE &
CONDITIONS DE TRAVAIL
Nombre d’accidents de travail et leur
durée
Nombre d’accidents de trajets et leur
durée
Taux de fréquence et taux de gravité
Nombre d’aménagements de postes de
travail
Nombre de remontées d’anomalies
(fiche outils 2-4 du « guide ABE » )
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L’ensemble des indicateurs est présenté dans la fiche outils 2-5 du « guide ABE ».
Choisir des indicateurs pertinents et exploitables
Limiter leur nombre
Les faire partager à tous les acteurs

3.4.1.5 Développer l’appartenance à la structure
L’accueil des nouveaux arrivants
Il semble important de mettre en place un accueil privilégié pour tous les nouveaux arrivants
quel que soit leur statut. Cet accueil a pour but de donner une culture commune et de
transmettre les valeurs du SDIS notamment pour les PATS qui en général ne connaissent
que très peu le métier de sapeur-pompier.
L’accueil peut être organisé sur une journée (diffusion d’informations sur le SDIS, sur les
actions sociales, visites de sites, etc.) et accompagné d’un livret regroupant toutes les
informations nécessaires. Celui-ci peut comprendre une partie commune et générale, une
autre personnalisée pour chaque CIS, groupement ou service et une dernière listant les
ressources du SDIS en terme d’actions sociales (œuvres sociales, assistante sociale, etc.).
La signature de la charte du SDIS peut être un instant privilégié et empreint d’une grande
symbolique. L’accompagnement de la prise de fonction peut aussi se faire par la formation
et le tutorat.

L’intégration des PATS aux missions premières des SDIS
Il apparait fondamental d’intégrer chaque fois qu’il est possible les PATS aux plus proches
des missions réalisées par les sapeurs-pompiers. Cela permet de renforcer leur intégration
au sein de la structure, de favoriser le travail collectif et de développer le sentiment
d’appartenance. Par exemple, la participation d’une secrétaire d’un service prévention à une
visite d’établissement, où le renfort d’un PATS en soutien administratif du CODIS lors
d’interventions de grande ampleur peuvent permettre de renforcer le sens donné à leur
travail.
La fin d’activité où la cessation d’activité
Le temps de travail dans une vie est important. L’instant accordé à l’organisation d’un
moment de convivialité partagé par les collègues et la hiérarchie permet au SDIS d’exprimer
sa reconnaissance au futur retraité. Ce moment privilégié favorise le sentiment
d’appartenance des collègues de travail au SDIS.

Implication des cadres
Formaliser et communiquer sur ces événements
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3.4.2 Plan d’actions « Management »
« Soutien, reconnaissance, délégation »

3.4.2.1 Soutenir et valoriser l’encadrement de proximité
Au cœur d’un dispositif très technique cadencé par des astreintes opérationnelles, l’homme
tient une place prépondérante. L’étude Mana Lares indique : « c’est aux hommes, en
particulier aux chefs de centre, de prendre soin de ses hommes » . Le management apparait
donc au cœur du dispositif associé à l’organisation de l’activité au sein du CIS. Il s’agit bien
là d’un élément du socle des actions contribuant au bien-être.
A travers son rôle, ses responsabilités et sa proximité, le chef de CIS dispose ainsi
d’éléments majeurs pour favoriser la qualité de vie au travail. Il peut aussi se révéler comme
le premier niveau de détection d’une situation de souffrance.
Plus largement, le manager de proximité est le garant d’une gestion humaine des
ressources. Son attitude, ses actions, peuvent influer sur la souffrance au travail. Enrichir la
reconnaissance au sens large (de l’homme, du travail, des résultats) contribue à la
motivation des équipes qu’il dirige et par conséquence à la qualité du service. Son impulsion
est essentielle et il peut largement contribuer à donner du sens au travail.

3.4.2.2 Former les managers
L’encadrement doit être formé pour :
Ø identifier les situations de souffrance,
Ø diriger les équipes en intégrant la qualité de vie au travail,
Ø utiliser les outils d’aide au management,
Ø connaitre ses marges de manœuvre et celles de son équipe.
L’objectif de cette formation est de développer des modes de management humanistes et
bienveillants.
Les chefs de groupement ont un rôle privilégié dans le management de part leur proximité.
Ils ont un rôle essentiel d’écoute et de dialogue. Représentant la direction du SDIS, ils
contribuent à la reconnaissance de tous les agents.
Dans le cas des SPV, cette reconnaissance peut s’illustrer par la valorisation de leurs
compétences personnelles et professionnelles au bénéfice du SDIS. De nombreux SPV
participent à des CHSCT dans leur entreprise et peuvent donc mettre au service du SDIS
leur connaissance en matière d’hygiène et de sécurité.
L’intégration dans son mode de management d’une démarche collective et participative va
aider à la valorisation de chaque membre de l’équipe. Dans cet esprit, nous pouvons agir sur
la reconnaissance de l’équipe, tout en donnant du sens au travail.
Privilégier le management de proximité
Former les managers
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3.4.2.3 Accompagner les conduites de changement
Tout projet de changement dans un SDIS peut générer de l’insécurité, du doute et de la
démotivation qui sont générateurs de stress. Un risque d’impact négatif sur la santé des
agents et sur leur efficacité individuelle et collective est réel (fiche méthodes 1-5 du « guide
ABE » ).
Les changements d’organisation peuvent entrainer des modifications de postes de travail, la
mise en place d’une nouvelle hiérarchie, l’arrivée de nouveaux collègues ou une mobilité
choisie ou non.
Dans ces situations parfois difficiles, il est impératif de prendre en compte spécifiquement
les personnels concernés. Les officiers et les cadres PATS ont un rôle déterminant
d’accompagnement des agents. Le SDIS doit leur donner tous les outils de compréhension
(enjeux politiques, financiers, etc.) et mettre en place une communication qu’ils pourront
relayer. Ils doivent communiquer et être à l’écoute afin de susciter l’adhésion.

3.4.2.4 Favoriser le travail en équipes
L’organisation des SDIS impose un mode collaboratif de management. Si ce mode est déjà
formalisé en opération de secours (équipage, binôme, groupe, etc.), il doit se traduire dans
l’activité fonctionnelle par le développement du travail en équipe.
L’idée est que les managers n’ont pas toujours la réponse adaptée à toutes les questions
posées. La résolution de problème en équipe permet à chacun de s’approprier les solutions.
Ce processus développe ainsi la responsabilité et l’autonomie des agents : « la solution
émerge du groupe » .
Il apparaît important de formaliser dès que possible l’émergence de projets locaux dans les
CIS et les services et de mettre en réseau les compétences. En intégrant à ces projets des
personnels de tous les statuts, on contribue à donner du sens au travail, un sentiment
d’appartenance et à co-responsabiliser le SDIS et les agents.
3.4.3 Plan d’actions « Gestion des Ressources Humaines »
« Sens du travail, marges de manœuvre, réalisation de soi, motivation »

3.4.3.1 Décliner des fiches de poste et des entretiens d’évaluation professionnels
L’élaboration de fiches de postes pour les PATS et les SPP permet de bien définir le
périmètre d’emploi de l’agent et de s’assurer que la charge de travail est en
adéquation avec ses moyens. Les objectifs annuels pourront également être
précisés et partagés. Cette première étape permet de garantir une compréhension
mutuelle de la finalité du poste et permet à l’évaluateur de préciser le rôle de ce poste dans
l’organisation générale de la structure. Cette fiche lève éventuellement le doute sur
l’organisation hiérarchique en précisant le nom du supérieur direct.
L’entretien d’évaluation professionnel s’appuie sur la fiche de poste et doit être un moment
d’échange et d’écoute qui peut permettre de rappeler les ressources dont disposent les
agents du SDIS dans le cadre d’une souffrance au travail. Il est important de ne pas faire de
l’entretien d’évaluation une échéance « sanction » .
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Des points d’étapes doivent être réalisés régulièrement dans l’année. Il s’agira à chaque fois
d’une occasion pour orienter le travail, préciser les attentes, positionner le travail dans la
démarche plus générale et le reconnaitre à travers l’investissement fourni, la qualité du
travail ou du résultat. L’entretien d’évaluation viendra conforter les précédentes rencontres,
formaliser le bilan et préparer l’année suivante.
Cet entretien associé aux fiches de poste entre dans un processus plus général de
management et nécessite d’identifier les évaluateurs, déterminer leur marge de manœuvre
et les former à la conduite de ces entretiens. Cette démarche doit être associée à une phase
de communication auprès des agents.

Former les cadres et sensibiliser les évalués
Privilégier l’échange et l’écoute

3.4.3.2 Informer sur les exigences du métier
Les nouvelles exigences du métier doivent être intégrées dans les règles de recrutement. Il
est indispensable que les sapeurs-pompiers recrutés aient une connaissance réelle de leurs
futures missions opérationnelles. Aujourd’hui, le développement très important des
interventions à caractère social laisse davantage de place aux relations humaines. Les
sapeurs-pompiers doivent intégrer l’évolution de leurs missions et s’y préparer car une
frustration risque d’apparaitre après quelques années.
Concernant le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, il est nécessaire d’avoir
une vigilance toute particulière sur le niveau scolaire car les surdiplômés peuvent à terme
être aigris par les contraintes de nos organisations hiérarchiques pyramidales. Notre
fonctionnement ne permet pas pour ceux qui le souhaitent une adéquation entre leur
diplôme et leur perspective de carrière.
Les SPV doivent dès le recrutement être informés des contraintes de leur activité (durée de
leurs formations, obligations opérationnelles, conséquences sur la vie personnelle, etc.).
En matière de perspective de carrière pour les PATS et les SPP et d’évolution hiérarchique
pour les SPV, les règles doivent être clairement identifiées au sein du SDIS. Les agents
disposent d’une meilleure lisibilité et peuvent ainsi se projeter dans l’avenir avec plus de
sérénité.
Les règles de mobilité interne doivent également être définies et inscrites dans le règlement
intérieur. La mobilité peut être source de performance et de remise en question.
Nous attendons une évolution réglementaire significative pour les SPP (refonte de la filière)
et les SPV (définition des nouveaux statuts) dans les prochains mois. Ces perspectives
amènent déjà des incertitudes dans l’ensemble des SDIS et la mise en application de ces
textes peut générer des inquiétudes, voire des situations de souffrance. La prise en compte
du changement aura donc toute son importance dans la mise en place des nouveaux
dispositifs (fiche méthodes 1-5 du « guide ABE » ).
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3.4.3.3 Favoriser le développement des compétences
La compétence de l’agent se développe sous trois conditions :
Ø l’acquisition d’un savoir par l’accès à la formation, la valorisation des acquis de
l’expérience et l’exploitation du retour d’expérience,
Ø sa volonté de mettre en œuvre son savoir,
Ø disposer du pouvoir de réaliser : latitude décisionnelle.
Concernant les sapeurs-pompiers, des modules spécifiques devraient compléter les
formations en incluant des séquences adaptées aux aspects sociaux et psychologiques (prise
en charge des victimes), et à l’évolution des exigences des citoyens. La formation des
sapeurs-pompiers sera plus adaptée à la réalité de leurs missions. Ces formations vont
permettre de réduire un écart entre le travail réel et le travail prescrit.
Tel que Claude Vidal18 l’a écrit, le développement des compétences émerge notamment
lorsque l’organisation du SDIS choisit d’instaurer un management favorisant l’exploitation du
retour d’expérience. L’intégration systématique d’un temps dédié au retour d’expérience de
manière simple et concrète avec les participants à une intervention ou à une activité
administrative peut être entreprise. Le retour d’expérience se réalise en trois étapes : le
sentiment général de chacun, les points forts et les axes à améliorer. Chacun identifiera
ainsi des pistes de progression.
Le développement de la compétence agit ainsi directement sur l’amélioration du bien-être.
L’individu réalise son travail avec une marge de manœuvre définie, avec plus de sérénité et
montrera donc plus de motivations.
La valorisation des compétences des SPV développées au sein du SDIS par la validation des
acquis de l’expérience pourra être un atout important dans le monde du travail notamment
lorsqu’ils sont en recherche d’emploi (exemples de la reconnaissance des formateurs en
secourisme qui peuvent devenir moniteur Sauvetage, Secourisme du Travail ; les adjudants
SPV peuvent obtenir l’équivalence Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne).
Le développement des conventions avec les employeurs peut permettre aux SPV de trouver
de la disponibilité pour se former.
Le plan de formation doit être développé pour tous les agents sapeurs-pompiers mais aussi
pour les PATS en leur donnant accès à des formations en secourisme, ou en incendie. Nous
développons leurs compétences et favorisons une culture commune.

3.4.3.4 Accompagner les projets de fin de carrière et de fin d’activité
Le SDIS doit porter une attention particulière à la fin de carrière ou d’activité des agents.
L’objectif est de préserver leur capital santé et de reconnaitre leurs compétences et leurs
expériences au profit de la collectivité.
La DRH doit identifier des emplois qui permettront aux SPP et aux PATS de bénéficier d’un
aménagement de fin de carrière et de capitaliser leurs expériences. Nous pouvons, par
exemple, profiter de la connaissance opérationnelle des SPP au sein des CODIS, ou des
services formations. Il est aussi important de les solliciter dans les projets du SDIS.

18

Thèse : « développer les hommes par les compétences pour développer le volontariat, vers de nouvelles limites du
volontariat », C. VIDAL, 2009.
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Donner la possibilité aux SPV de continuer leur activité dans des missions administratives
des CIS est une marque de reconnaissance importante.

3.4.3.5 Développer les actions sociales et les réseaux associatifs
Ces actions interviennent dans le cadre du soutien social et du développement du sentiment
d’appartenance des agents. Elles sont soit de la responsabilité du SDIS, soit à l’initiative des
réseaux associatifs. A ce titre, nous retrouvons les amicales des CIS, l’union départementale
et régionale, la FNSPF et le Comité des Œuvres Sociales (COS).
Les actions propres au SDIS peuvent concerner des aides aux salariés par des participations
financières concernant l’aide au logement, la participation pour les repas, ou pour les
mutuelles. De part nos expériences, nous constatons que le recrutement d’une assistante
sociale est un acte fort pour le bien-être des agents.
Les actions du COS s’adressent spécifiquement aux PATS et aux SPP et visent à proposer
des loisirs et des aides financières pour les activités des salariés.
Les actions des amicales et des unions visent à créer des moments de convivialité et
développent le sentiment d’appartenance de l’adhérent mais également de son entourage.
Elles participent à la protection sociale et contribuent donc à traiter des situations de
souffrance.
Sans s’immiscer dans le fonctionnement des associations, le SDIS doit être attentif à
préserver ce lien social et convivial, facteur de cohésion. Les nombreuses associations
sportives et culturelles des SDIS permettent notamment l’intégration des PATS tout en
favorisant la mixité des statuts.
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CONCLUSION

« En France, la fierté du travail bien fait occupe une place importante. Le métier n’est pas
qu’une source de rémunération : il est partie prenante de l’épanouissement personnel, de
l’intégration et du lien social. » Rapport Lachmann - Larose - Penicaud 2010.
Le travail reste donc une source incontournable de l’émancipation et de l’accomplissement
de soi. Le bien-être au travail ne vient pas comme un concept opposant décideurs et
salariés. Il s’agit d’une démarche qui se veut collective et partagée car tous sont
susceptibles d’être affectés par la souffrance au travail.
Issus de différentes publications, nous avons identifié des potentiels cindyniques : facteurs
de souffrance. En effet, l’environnement de l’entreprise et du manager confortent des
organisations parfois éloignées des préoccupations, attentes et besoins des salariés. La
souffrance apparait ainsi lorsque l’écart se creuse entre les référentiels de chacun.
Une prise de conscience nationale a entrainé de nombreuses démarches aussi bien dans le
secteur privé que public, avec comme point commun la prise en compte des risques
psychosociaux. Les plans d’actions proposés dans notre mémoire permettent de dépasser le
simple traitement du risque en visant la promotion de la santé au travail.
Nous voyons que la mise en place d’une politique de bien-être ne peut être que
pluridisciplinaire et globale. Elle passe par une volonté forte de l’équipe de direction de
déployer la démarche et de l’intégrer plus largement dans un projet d’établissement.
La promotion du bien-être dans les SDIS est directement liée à l’organisation, la gestion des
ressources humaines et le management mis en place. Cette position transversale nécessite à
tout niveau une connaissance suffisante du concept. L’ENSOSP paraît le lieu approprié
comme point de départ de la formation et l’information des acteurs des SDIS, et des futurs
cadres.
Comme l’ont fait d’autres établissements, nous pourrons ainsi mettre en avant par le bienêtre le développement des hommes qui composent nos structures au travers de l’efficacité
au travail, de l’engagement et de la motivation.
Notre étude a exploité les rapports et les mémoires relatifs au bien-être au travail tout en
associant une démarche qualité dans le déploiement de cette politique à travers le CAF.
Après les systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement,
l’avenir n’est-il pas dans la qualité sociale de nos structures ?
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GLOSSAIRE
ACMO
ANACT
ARACT
CAF
CARSAT
CASDIS
CCDSPV
CGCT
CIS
CFDT
CHSCT
CNRACL
COCT
COS
DARES
DIRECCTE
DGSCGC
DDSIS
DRH
DSC
DU
EFQM
ENSOSP
FNP
FNSPF
GPEEAC
GRH
INRS
IRSST
MNSPF
OMS
PATS
PME
PNRS
PST
RPS
SDIS
SMS
SPP
SPV
SUMER
SSSM
TMS
VMA

Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions Publiques
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Comité Consultatif Départemental des Sapeurs Pompiers Volontaires
Code Général des Collectivités Territoriales
Centre d’Incendie et de Secours
Confédération Française Démocratique du Travail
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Centre National de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail
Comité des Œuvres Sociales
Direction de l’Animation et de la Recherche des Etudes et des Statistiques
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Direction des Ressources Humaines
Déficit Systémique Cindynogène
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
European Fondation for Quality Management
Ecole Nationale Supérieurs des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Fond National de Prévention
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Gestion Prévisionnelle des Effectifs des Emplois des Activités et des
Compétences
Gestion des Ressources Humaines
Institut National de Recherche de Sécurité
Institut de Recherche Robert-Sauvet en Santé et en Sécurité du Travail
Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Organisation Mondiale de la Santé
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés
Petite et Moyenne Entreprise
Plateforme Nationale des Ressources et des Savoirs
Plan Santé au Travail
Risque Psycho Social
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système de Management de la Sécurité
Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire
Surveillance Médicale des Risques professionnels
Service de Santé et de Secours Médical (3SM)
Troubles Musculo-Squelettiques
Visite Médicale Annuelle
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organisationnel. Document pour le médecin du travail TC 150.
- Dossiers thématiques « Stress au travail », « Harcèlement moral », Travail et
agressions », « Santé mentale ».

SITOGRAPHIE

Sites Web

www.anact.fr : site de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.
www.carsat.fr : site de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail aquitaine
www.inrs.fr: site de l’institut national de la recherche et de sécurité.
www.afpto.fr : site de l’association des psychologues du travail.
www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr : site de la mission santé sécurité au travail dans les
fonctions publiques.
www.sstsdis.fr : site de l’hygiène et la sécurité appliqué dans les SDIS.
www.europe.osha.eu.int : site de l’agence européenne pour la santé et la sécurité au travail.
www.travail-solidarite.gouv.fr: site gouvernemental.
www.travailler-mieux.gouv.fr: site gouvernemental.
www.oit.fr : site de l’organisation internationale du travail.
www.cgsst.com : site de l’université de Laval à Québec.
www.chsct.com : site relatif aux comités d’hygiène et sécurité.

2012

Mémoire Bien-être – FAE Chef de Groupement n° 22

42

22ème promotion
F.A.E. chef de groupement

2012
groupement

ANNEXES

2012

1.

Feuille de route du Directeur
Départemental des Services d’Incendie
et de Secours de la Vendée

2.

Présentation du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Vendée

3.

Politique Qualité & Sécurité « charte
d’engagement »

4.

Actions en cours au SDIS de la Vendée

5.

Tableau de synthèse des entretiens

6.

Quelques exemples d’hyperespaces de
dangers

7.

Indicateurs du SDIS de la Vendée

8.

Fiche de synthèse des actions
« diététique » « alcool »

9.

Questionnaire SUMER 2009

10. Diagnostic « qualité de vie au travail »
utilisé par la SNCF

Annexe 1 : Feuille de route du Directeur Départemental du SDIS de la Vendée

Annexe 2 : Présentation du SDIS de la Vendée
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée est classé en troisième
catégorie. Il est constitué par 1 groupement territorial (5 compagnies, 75 centres d'incendie
et de secours) et par 7 groupements fonctionnels.

Le SDIS de la Vendée est composé de 2 850 agents dont :
- 2 486 sapeurs-pompiers volontaires (84 %),
- 270 sapeurs-pompiers professionnels (10 %),
- 94 personnels administratifs et techniques (3 %),
- 81 personnels du SSSM, dont 45 médecins,
33 infirmiers, 2 pharmaciens, 1 vétérinaire (3 %),
- 350 jeunes sapeurs-pompiers répartis en 26 sections.
Le SDIS de la Vendée réalise un peu plus de 33 000 interventions par an (33 036 en 2011).
Depuis 1985, le nombre de sorties de secours a doublé avec une progression constante. Le
pic d’activité observable en 1999/2000 est principalement dû à la tempête de décembre et à
la pollution du rivage par les hydrocarbures suite au naufrage de l’Erika. A contrario, la
diminution de l’activité en 2005 s’explique par la prise en charge, par les entreprises privées,
de la destruction des hyménoptères.
44 870 heures d’interventions (1 intervention toutes les 12 minutes) réparties ainsi :
- 65% secours à personnes,
- 14% accident sur la voie publique,
- 12% incendie,
- 9% interventions diverses.
Il dispose d’un budget primitif de 40 M€ (31 en fonctionnement et 9 en investissement).
Le coût du SDIS 85 par habitant est de 50 €/an contre 78 € pour la moyenne nationale.

Annexe 3 : Charte d’engagement

Annexe 4 : Actions en cours au sein du SDIS de la Vendée
Année

2000
2007

2004

2005
2007

ACTIONS
Communication
Information sur le stress
opérationnel
Finalisation du Plan de Prévention
des Risques Routiers (RPRR) dans
le cadre de la priorité nationale.

SSSM
Note de service relative à l’usage
des boissons alcoolisées

2010

REALISEE

Action ponctuelle

EN COURS

démarche
de
conduite
préventive
supprimant
l'utilisation
des
signaux
sonores et visuels dans les
cas de non-urgences (80%
des interventions)

GTP COD

Information sur les addictions
(alcool et drogues) dans chaque
centre de secours
Lutte contre le tabagisme passif

GSSM

2011

REALISEE

mise à jour dans le cadre du
règlement intérieur

GSSM

2007

REALISEE

Activités physiques et sportives

GTP APS /
GSSM/
CONSEILLER
DE
PREVENTION

?

EN COURS

COMITE DE
SUIVI DES
ACCIDENTS

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

2005

2010

2000

mise à jour dans le cadre du
règlement intérieur

Hygiène et sécurité
Création d’un Comité d’Hygiène et
Sécurité (CHS)

2009

OBSERVATIONS

REALISEE

L’analyse d’incidents et
d’accidents

2009

ETAT
D'AVANCEMENT

2011

2010

2009

GSSM

ECHEANCIER

GSSM

2010

2005

PILOTE

DDASIS

EN COURS

mise en place d'indicateurs;
analyse de 100% des
accidents APS par un binôme
référent APS et Assistant de
prévention; changement des
pratiques APS (règlement)
analyse de 100% des
accidents APS par un binôme
(APRP de Cie et Référent APS
Cie sous couvert du Cdt de
Cie)
2 réunions / an avec pré CHS
/ préparation à l'évolution en
CHSCT pour 2014
intégration du DUER dans le
rapport de contrôle de
gestion du DDSIS
élargissement des missions
vers une démarche qualité

Mise en place du Document
Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels (DUER)
Recrutement d’un conseiller
prévention avec comme objectif
d’assurer les actions engagées
depuis 2006

DDSIS

2012

EN COURS

DDSIS

2009

REALISEE

Présentation de la démarche
Hygiène et Sécurité en FMA des
personnels du CTA – CODIS
Information sur l’hygiène et la
sécurité en FAE Adjudant

CTA CODIS

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

à la demande du CTA CODIS

SFS

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

à la demande du Service
Formation Sport (SFS)

DDSIS

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

document
d'affichage
renouvelé en 2012 et diffusé

CONSEILLER
DE
PREVENTION

2015

EN COURS

évolution vers un schéma
départemental Qualité Sécurité

La Politique Qualité-Sécurité du
SDIS 85 validée au Conseil
d’Administration
8 juin 2010 : Validation au CHS de
la mise en place d’un Schéma
Départemental de Prévention des
Risques Professionnels (SDPRP)
- à courts et moyens termes, il
s’agit de poursuivre la mise en
œuvre d’actions simples, visibles
et ciblées sur des problématiques
connues

Année

ACTIONS

PILOTE

ECHEANCIER

ETAT
D'AVANCEMENT

OBSERVATIONS

A LONG TERME :
Engagement du DDSIS formalisé
(charte d’engagement, règlement
hygiène et sécurité, agenda 21).

DDSIS

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

Depuis 2008, mise en place d’un
indicateur du nombre de jours
sans accident dans chaque centre,
sièges de zone. (Défilement de
l’information sur écran ordinateur
par exemple)
Diffusion de supports
pédagogiques pour diffuser le
message de prévention via les
formations
Diaporama sur les addictions

CONSEILLER
DE
PREVENTION

2010

COMMENCEE
MAIS NON
SUIVIE

GSSM

2011

REALISEE

GSSM

2000

REALISEE

Diffusion mensuelle de fiches de
sécurité, le principe est de cibler
sur un risque ou de réagir à
l’actualité.

CONSEILLER
DE
PREVENTION
/ CHARGEE
DE COM.

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

fiches mensuelles réalisées,
thématiques validées en CHS
à l'année N-1; reste à
développer la revue interne

Affichage de documents INRS sur
la sécurité

CONSEILLER
DE
PREVENTION

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

renouvellement des affiches
tous 4-5 mois

Registres
informatisés
des
suggestions QSE et de signalement
d'un danger grave et imminent

SERVICE
INFORMATI
QUE

2012

EN COURS

Désignation des assistants de
prévention Cie/Etat-major/ CIS
avec fiche emploi

CONSEILLER
EN
PREVENTION

2011

REALISE

Maintien dans
travailleurs en
handicap

GSSM /
CONSEILLER
DE
PREVENTION
/ GRH
GRH/GSSM/
CONSEILLER
DE
PREVENTION
/Hiérarchie/
agent
concerné/
DEXIA
SOFAXIS
GSSM

2012

EN COURS

complété par un carnet à
souche pour un accès à tous,
intégration des informations
par les APRP
78 APRP + 1 Conseiller de
prévention
(cf.
décret
3/02/2012), 60% de retour
des fiches emploi co-signées
par l'APRP + le responsable
hiérarchique
Trois dossiers en cours à
l'état-major

ACTION
RECURRENTE

EN COURS

ACTION
RECURRENTE
ACTION
RECURRENTE
ACTION
RECURRENTE
DEPUIS 2005
2013

EN COURS

Film sur le stress opérationnel

difficulté de suivi lié à l'outil
sur excel, amélioration en
vue de la venue d'un stagiaire
en licence pendant 4 mois de
mars à juin 2012, chargé de
mettre
en
place
des
indicateurs

AUTRES ACTIONS :

l'emploi des
situation de

Aménagement de poste suite
inaptitude
ou
Maladie
Professionnelle, ou améliorations
des Conditions de Travail

Consultation Tabac
Consultation Diététique

GSSM

Médecine d'aptitude: prévention
du risque cardio-vasculaire

GSSM

Démarche Qualité GSSM

GSSM

EN COURS

sollicitation
ergonome
assureur (sofaxis), travaux en
lien avec CHS

Arbre décisionnel Indice de
Masse Corporelle

EN COURS

EN COURS

Délégation du suivi à un des
assistants de prévention étatmajor
justifiant
d'une
expérience dans le domaine

Annexe 5 : Tableau de synthèse des entretiens
Date
07/10/2011
20/10/2011
20/11/2011
21/10/2011
04/11/2011
7/11/2011
08/11/2011
23/11/2011

30/11/2011 &
1/12/2011

5/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
3/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
15/01/2012
15/01/2012

17/01/2012

18/01/2012
19 et
20/01/2012
25/01/2012

Structure
d’appartenance

Personne ressource

Objectif de l’entretien

Médecin Colonel Trédaniel
Lettre de commande du DDSIS de la
Directeur de mémoire
Vendée. Reformulation du sujet
Colloque « le bien-être au travail : le combat de demain » club ressources humaines
Centre de Gestion du Rhône
gazette des communes
Conférence téléphonique des 4 stagiaires
Création d’un site internet (site collaboratif) de partage des données « skydrive »
Service inter-entreprises de
Docteur Spinosi médecin du travail
Information sur les risques psychosociaux
santé au travail nord Isère
Docteur Roberjot SSSM et Mr Doucet
SDIS du Rhône
Expérience d’un SDIS
ingénieur sécurité
SDIS de la Haute-Savoie
M. Alisi contrôleur de gestion
Information sur les indicateurs
M. Charbin responsable du service Expérience collectivité territoriale 150 000
Ville de Villeurbanne 69
social du personnel
hab.
Mise en place d’alertes google, abonnement newsletter sur le sujet sitographie
DDSIS : Colonel Montalétang
DDA : Colonel Chabot
Médecin Colonel Trédaniel : Directeur
SDIS de la Vendée
de mémoire
Immersion dans la structure
Lieutenant Colonel Le Corre
Lieutenant Colonel Le Goualher
Commandant Tatard
M. Kouabenan, professeur psychologie Notion de bien-être dans le monde des
Université Grenoble
du travail
organisations du travail
Centre de Gestion du Rhône M. Ducrot directeur
Entretien téléphonique
Université Lyon 2
M. Sarnin - Chercheur
Entretien téléphonique
M. Polidori – Directeur pôle travail et
Approche scientifique et explication du rôle
CNAM Nantes
développement du CNAM Pays de la
de conseil auprès du SDIS du Finistère
Loire
Mme Legendre – Direction RH – Axe Action menée dans le diagnostic de la
SNCF
Atlantique
« qualité de vie » sur les sites SNCF
Expérience d’une entreprise de 60 000
AIR France
M. Benlezar – Direction RH
salariés
SDIS Haute-Savoie
Médecin Capitaine Ménager
Interlocuteurs autres SDIS
Médecin Colonel Lembeye
Intégration du groupe de travail de la région
AFNOR Aquitaine
M. Mathieu (Directeur AFNOR
aquitaine pour l’expérimentation d’une
Aquitaine)
politique qualité de vie au travail
Présentation des actions menées par le
Médecin Colonel Trédaniel
SDIS de la Vendée
SDIS de la Vendée, construction du comité
M. Maingot – Ingénieur Sécurité
de veille
Ancien DDSIS du SDIS des Deux-Sèvres et
DGSCGC
Colonel Trépos - Inspecteur
chef de mission à la DGSCGC
SDIS des Deux-Sèvres
Capitaine Audet
Expérience SDIS des Deux-Sèvres
Expérience conseillère sociale plein temps
SDIS de la Savoie
Mme Exertier, conseillère sociale
SDIS de la Savoie
Expérience psychologue du travail et RPS
M. Kouabenan professeur psychologie
Université Grenoble
Notion de bien-être dans le monde des
du travail
organisations du travail
Participation au groupe de travail sur
Echange et partage d’informations avec des
l’expérimentation de la mise en place
AFNOR Aquitaine
collectivités territoriales, des organismes de
d’une démarche Qualité de Vie au
conseils, des entreprises
Travail
Demande d’informations sur éventuel projet
DGSCGC
Colonel Sadak
sur le thème de notre mémoire ou RPS à la
DGSCGC
SDIS de la Vendée

Lyon
SDIS de l’Essonne

25/01/2012

SDIS d’Ille et Vilaine

26/01/2012

SDIS du Calvados

Rencontre groupe mémoire
Rôle et mission au sein du SDIS 91
Entretien téléphonique
Action mises en place dans le SDIS 35 suite
Commandant Rebeaudo – Chargé
à la création d’un site internet sur la santé
d’hygiène et sécurité
et la sécurité
Explication sur le livret individuel du mieuxM. Achard – Chargé de mission
être et organisation de la démarche
Mme Lachasse sociologue

27/01/2012

SDIS de la Loire-Atlantique

27/01/2012

Université de Nantes

3/02/2012

ENSOSP

28/02/2012

SDIS du Finistère

3, 4 et
5/02/2012
7 et
8/03/2010
21/03/2012
21/03/2012
22/03/2012

23/03/2012

27/03/2012
05/04/2012
18/04/2010
17 et
18/04/2010

Présentation du mémoire et sollicitation
pour l’engagement du SDIS 44 dans la
démarche AFNOR de la région Aquitaine
Conférence : Management et santé au travail dans le cadre de la semaine des
relations avec les entreprises
Lieutenant Colonel Beaussé
Bien-être au travail et bienveillance
M. Jaffredou : Vice-Président du
Conseil d’Administration .
Exposé sur la politique de prise en compte
Colonel Candas : DDSIS
des RPS
Mme Blayo : chargé d’hygiène et
sécurité
Lieutenant Colonel Gros – DRH

ENSOSP

Rencontre groupe mémoire

Nantes

Rencontre groupe mémoire

Major Arnaud SDIS de la Vendée
Enquête CFDT au SDIS de la Vendée
représentant CFDT
ENSOSP
M. Ratinaud
Entretien sur le mémoire
Point sur la situation des ressources
Commandant Tatard – Chef du
SDIS de la Vendée
humaines
et
présentation
de
nos
groupement RH
propositions
Point sur l’aspect réglementaire dans les
fonctions publiques
Exposé sur la politique bien-être dans les
Direction Générale de
M. Bailly représentant national CGC
fonction publique
l’Armement Toulon
secrétaire national HSCT
Création d’un groupe de travail « bienêtre » au sein du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique
SDIS des Pyrénées-Atlantique Lieutenant Vidal
Aspect management et sociétal du bien-être
Expérience SDIS de la Saône et Loire sur la
SDIS de la Saône et Loire
Colonel Marlot
promotion de la santé
Médecin Colonel Trédaniel
SDIS de la Vendée
Relecture du mémoire et avis
M. Maingot
SDIS de la Vendée

Lyon

Rencontre groupe mémoire

Relecture et validation

Annexe 6 : Quelques exemples d’hyperespaces de dangers
Le système SDIS

Le système SDIS

Potentiel
cindynique

Le système
Homme au SDIS

Le système
Homme au SDIS

Le « système » SDIS
Modèles :

Règles :

- Outils de gestion
- Organisation
- Plans d’actions

- CGCT
- SDACR
- RO
- RI etc.
Finalités :

-

Prévention et évaluation
des risques

-

Protection des
personnes, des biens et
de l’environnement,…

Données :

- Statistiques
- Retour d’expérience

Valeurs :

- Respect de la personne
- Développement solidaire et
- Exemplarité
- Ouverture d’esprit
- Transparence

durable

Le « système » Homme au SDIS :
exemple du SPP en CIS
Modèles :

Règles :

- Fiche de poste
- Fiche mission
- Formation

- Consignes opérationnelles,
- Note de service
- Informations diffusées dans sa

Données :

- Faits
- Expérience opérationnelle
- Expérience en caserne

Finalités :

-

Préparation à l’activité
opérationnelle

-

Réalisation de
l’intervention

-

Intégration des équipes
spécialisées

-

Avancement

structure

- GNR

Valeurs :

- Respect de la personne
- Exemplarité
- Equité
- Esprit d’équipe

Annexe 7 : Indicateurs du SDIS de la Vendée

Evolution des aptitudes médicales
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Annexe 8 : Synthèse des actions « diététique » « addiction à l’alcool »

Annexe 9 : Auto-Questionnaire SUMER 2009

1) Echelle de KARASEK (26 questions)

2) Echelle anxiété et dépression (HAD) (14 questions)

3) Questionnaire de SIEGRIST dans son intégralité – modèle du
déséquilibre efforts/récompenses (46 questions)

4) DIVERS : harcèlement, agressions, absentéisme (11 questions)

Annexe 10 : Diagnostic « qualité de vie au travail » utilisé par la SNCF
Le Questionnaire

Participants à la séance :
- 11 participants
- 1 membre du CHSCT n’appartenant pas au collectif de travail
- Médecin du Travail
- 1 animatrice
Déroulé de la séance
- 9h00 : présentation du contexte de la demande puis information sur la démarche QVT
et les modalités du diagnostic : objectifs, méthode de travail et déroulement de la
rencontre. Elles précisent que la démarche QVT n’est pas systématique et est mise en
œuvre à la demande d’un manager uniquement.
Enfin, chaque participant se présente lors d’un tour de table.
- 09h45 : remplissage du questionnaire par les participants.
- 10h15 : agrégation des résultats individuels.
- 10h30/13h : analyse des résultats et échanges / débats.
Synthèse de la perception des agents
Les résultats individuels
Le tableau suivant présente anonymement les réponses au questionnaire proposé en séance.
Les réponses montrent la PERCEPTION des agents sur les composantes clé de l’organisation
au travail. Pour chaque thème, le risque est évalué selon une échelle de 0 (pas de risque) à
3 (risque élevé).

Les résultats du collectif de travail
Sachant que les résultats individuels supérieurs à 24 peuvent révéler des cas de souffrance
au travail, il y a dans ce collectif de travail 4 agents potentiellement en zone critique. L’outil
diagnostic QVT ne permettant d'identifier uniquement des problématiques collectives tout en
sauvegardant l’anonymat de chacun, d’autres outils ou personnes ressources semblent plus
appropriés pour ce collectif : par exemple, la cellule de soutien psychologique, la médecine
du travail, ou encore la médiation…

4 items sont en zone d’action ou d’alerte, il s’agit de l’absentéisme, de la santé au
travail, de la charge de travail et du soutien social des collègues (par ailleurs résultat le plus
élevé).
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Avant- propos
Ce guide fait suite à la réalisation d’un mémoire de chefs de groupement
soutenu en 2012, et intitulé « La mise en place d’une politique de bien-être
au sein des SDIS ».
Il s’appuie sur des expériences d’entreprises, d’administrations et de SDIS
ainsi que sur des travaux universitaires.
Il a pour objectif d’apporter une aide concrète aux décideurs pour déployer
une politique de bien-être ou pour mettre en œuvre des actions plus
ponctuelles, au sein des SDIS.

Introduction
Pourquoi ce guide ?
Comment l’utiliser ?
Comment le faire évoluer ?
Les fiches pratiques

v

Introduction

Le bien-être : thématique émergente

Après la sécurité et la santé, le bien-être au travail est aujourd’hui au cœur de la
réflexion de nombreuses institutions (entreprises et administrations) avec une
approche plus globale.

L’effet médiatique

➲ Le bien-être: thématique émergente
➲ L’effet médiatique
➲ La prise de conscience générale :
- des instances internationales
et nationales,
- des entreprises privées,
- des fonctions publiques.

➲ Les SDIS également concernés

La médiatisation importante d’évènements dramatiques survenus en France ces
dernières années a fait prendre conscience aux hommes politiques, aux dirigeants
d’entreprises ainsi qu’aux cadres de nos administrations, de l’urgence à mettre en
place des plans d’actions adaptés.

La prise de conscience générale

Depuis plusieurs années, les instances internationales dont l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) ont publié plusieurs travaux sur cette thématique
émergente.
Les instances européennes, avec la directive 89/391 du 12 juin 1989 visant à
promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ainsi
que les nouvelles stratégies de santé et de sécurité au travail pour les années
2007/2012, témoignent également de cet intérêt grandissant.
Des entreprises françaises ont déjà pris en considération ces notions de santé, de
sécurité et de bien-être au travail. Certaines d’entre elles ont même obtenu des
certifications internationales pour la mise en place de véritable politique managériale
en sécurité.
Les pouvoirs publics français ont également pris la mesure de ce phénomène avec
par exemple, la contribution du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail
(COCT), la mise en œuvre du second plan national de santé 2010/2014 et la
promulgation de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social.
Ces questions de santé, de sécurité et de bien-être au travail se posent maintenant
dans la fonction publique dans les mêmes dispositions que celles du secteur privé.

Les SDIS également concernés

Dans la dynamique nationale, les SDIS ne peuvent plus échapper à une prise en
compte réelle des situations de souffrance. Certains d’entre eux sont à l’initiative de
plusieurs actions.

Pourquoi ce guide ?
Une réponse pragmatique

Face au développement de situations de souffrance dans les SDIS,
ce guide peut être une réponse opérationnelle.

➲ Une réponse pragmatique
➲ Une réponse adaptée aux SDIS
➲ Une réponse personnalisable

Beaucoup d’actions ont déjà été mises en œuvre dans les SDIS mais
peu de retours d’expérience sont disponibles afin de:
- guider les décideurs des SDIS et les chefs de projets,
- identifier les différents travaux réalisés ou en cours de
réalisation,
- recueillir les conclusions de ces travaux afin de constituer
une banque de données nationale consultable et dynamique.

Une réponse adaptée aux SDIS

Ce guide conçu par des sapeurs-pompiers doit être une véritable
« boite à outils » pour les SDIS.
Les fiches pratiques sont inspirées d’expériences de différentes
structures qui ont développé des procédures et des outils sur le
sujet.

Une réponse personnalisable

L’objet de ce document est d’offrir aux SDIS qui le souhaitent, dans
le respect de la réglementation en vigueur, la possibilité de prendre
en compte la problématique du bien-être de leurs personnels
(sapeurs-pompiers et personnels administratifs, techniques et
spécialisés) en mettant en place une politique globale ou des
actions ponctuelles pour des besoins identifiés.

Comment l’utiliser ?
Avertissement

➲ Avertissement

Les fiches pratiques du guide n’ont pas la prétention de couvrir
l’ensemble du champ du sujet. Elles permettent malgré tout de:
- acquérir ou renforcer les connaissances,
- proposer des actions et des outils adaptés aux SDIS.

Outil par outil

Les fiches pratiques peuvent être assimilées à des outils à la
disposition des cadres du SDIS. Une ou plusieurs fiches peuvent
être mises en œuvre et concourir à une action définie.

➲ Outil par outil

➲ Intégrable dans une
démarche globale

De manière intégrale dans une démarche globale

Certains SDIS ont déjà entrepris des actions dans le domaine du
bien-être et souhaitent apporter du liant à toutes ces actions.
La méthode globale proposée et détaillée dans les fiches méthode
du présent guide, est une des solutions permettant d’offrir une
cohérence à ces actions et notamment dans un projet
d’établissement.
Associé au CAF (Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques)
ce guide peut intégrer une démarche de qualité totale pour
améliorer les performances par l’auto-évaluation. L’ENSOSP, par
le biais de mémoires et par l’obtention en 2012 de sa 1ère
certification EFQM avec le diplôme d’engagement vers l’excellence
et la DGSCGC, par une méthode d’analyse, participent au
développement de cet outil.

Comment le faire évoluer ?
➲ La notion de partage

➲ La notion de retour d’expérience

La notion de partage

Les SDIS sont confrontés, comme toute collectivité, à des situations
de souffrance. Les responsables des SDIS sont parfois désarmés
pour apporter des solutions rapides et efficaces.
La notion de partage, des connaissances des actions entreprises et
des résultats associés, est primordiale. Pourquoi dépenser de
l’énergie à créer un système déjà existant, en se privant ainsi d’une
réaffectation de cette énergie pour adapter ce système à nos
besoins du moment ?

La notion de retour d’expérience

➲ La notion de banque nationale
dynamique de données

Comme toute action partagée, le retour d’expérience permet
d’enrichir la structure qui en bénéficie.

Notion de banque nationale dynamique de données

Nous pouvons observer que la profession est active et réactive. Elle
met en place des actions départementales, régionales voire
nationales. Cependant, toutes les actions mises en œuvre relatives
au bien-être ne sont pas systématiquement identifiées et partagées.
De plus, il est rare qu’un retour d’expérience soit réalisé dans ce
domaine.
Une banque de données nationale et dynamique permettrait de faire
vivre ce guide et d’améliorer la qualité des fiches pratiques
associées.

Les fiches pratiques
1- Fiches méthodes

Les fiches méthodes

Elles permettent d’identifier les étapes et les plans d’actions
pour mettre en œuvre une politique générale du bien-être
dans les SDIS.
Ces étapes correspondent à celles préconisées lors des
démarches dites de projet.

2- Fiches outils

Les fiches outils

Elles présentent la cellule de veille et tous ses outils
associés afin de repérer, d’analyser et de proposer des
actions correctives suite à la survenue de situations de
souffrance.

3- Fiches ressources

Les fiches ressources

Elles fixent le cadre réglementaire et proposent des
références qui pourront aider un SDIS à développer ses
actions.

Les fiches conseils

4- Fiches conseils

Elles proposent quelques exemples d’actions de prévention,
d’information et de sensibilisation en direction des
personnels.

1- Fiches méthodes

2- Fiches outils

1-1 Schéma général de la
méthodologie

2-1 Cellule de veille

1-2 Etapes

2-2 Entretiens

3- Fiches ressources

4- Fiches conseils

3-1 Programme REPERE

4-1 Bien-être par le sport

3-2 Programme REACTION

1-3 Acteurs

2-3 Questionnaires

3-3 Auto-évaluation des
SDIS

4-2 Diététique

4-3 Comment gérer son
stress

3-4 Financements
1-4 Communication

2-4 Fiche d’alerte et de
signalement

4-4 Prévention du risque
alcool
3-5 Lexique

1-5 Conduite du
changement

1-6 Plans d’actions

2-5 Indicateurs
3-6 Cadre réglementaire

2-6 Analyse des situations à
risque

3-7 Actions

3-8 Références
bibliographiques

4-5 Prévention du risque
drogues

