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Présentation du recueil
La formation n’est pas un simple apport de connaissances, c’est un
processus qui conduit à une transformation. Comme le disait déjà
Aristophane : « Former ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer
un feu ». La formation est donc un phénomène qui va chercher ses
ancrages et ses leviers au plus profond de nous-mêmes. S’intéresser
à la formation, c’est donc s’intéresser aux valeurs auxquelles elle fait
référence, pour l’individu et ses différents groupes d’appartenance,
ainsi qu’aux valeurs qu’elle véhicule. L’école, ses agents, les
formateurs, les officiers en formation doivent être et se sentir en
phase avec ces principes.
C’est pourquoi, le travail sur les valeurs a été posé en préambule du
projet d’établissement de l’ENSOSP1 afin de donner du sens à l’action
de chacun, ainsi qu’aux finalités poursuivies et aux orientations
prescrites par la gouvernance. Nous avons ensuite engagé plusieurs
actions permettant l’identification, la promotion, l’appropriation de
ces valeurs du plus simple au plus complexe.
Les murs de l’école, le site, les espaces verts se sont parés de
ces valeurs. Tous les lundis sur le carré de cérémonie, devant
l’ensemble des personnels, des stagiaires, des intervenants, les
valeurs sont énoncées et l’une d’elles est mise en lumière. Il s’agit
aujourd’hui de les intégrer dans l’enseignement. Le Profil Attendu
Après formation (PAAF) appuie les compétences et les nouvelles
situations d’apprentissage sur les valeurs qu’elles mobilisent. Il faut
enfin les faire passer dans les comportements. Un éthicien travaille
aujourd’hui à l’ENSOSP sur ces sujets.
Ce recueil des valeurs, le premier du genre, s’inscrit dans cette
logique. C’est un outil pratique proposé par l’ENSOSP afin, d’une
part, de commencer à outiller les intervenants ainsi que les personnels
de l’école et d’autre part, de continuer à sensibiliser les élèves en
formation de même que le public en général sur les valeurs portées
et prônées par notre école.
Ces valeurs sont, sur le plan professionnel et organisationnel, des
représentations idéales de nos métiers, qui doivent être valorisées
car leur appropriation ouvre la voie à une amélioration continue de
nos pratiques professionnelles.
1. Document validé par le Conseil d’administration du 26 juin 2009.
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Ce recueil vise aussi à ce que chacun des acteurs de l’action
publique de l’école ait à sa disposition un outil pratique qui lui
permette d’identifier rapidement et facilement le sens général
que renferment les trente-six valeurs qui composent le « référentielvaleurs » de l’ENSOSP.
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Il s’agit bien ici de donner un premier accès vulgarisé à la dimension
générale des valeurs de notre « référentiel » qui comprend : des
valeurs humaines (au fondement même de l’identité de sapeurpompier), des valeurs professionnelles (dont plusieurs sont spécifiques
au domaine de la Sécurité civile comme le sens du secours) et des
valeurs républicaines (car notre école est, dans son essence même,
une école de la République).
Le recueil à paraître est donc plus un guide synthétique qu’un
véritable manuel pédagogique qui serait en mesure de transmettre
une approche exhaustive de la question des valeurs. Ce n’est pas
non plus le manuel du « parfait officier » ou le recueil du « parfait
agent » ni même, une petite bible qui contiendrait une quelconque
vérité ou encore « La Vérité », sur la définition et la compréhension
de chacune des valeurs véhiculées par l’institution ENSOSP.
Il est, en définitive, une invitation à la réflexion, à l’interprétation, à
la discussion, bref à l’interpellation éthique. Car au final, il revient
à chacun de s’approprier ces valeurs pour en faire une culture
partagée.

La Direction de l’ENSOSP

PréamBULe
Comme l’indique la Direction dans sa présentation, le travail sur les
valeurs est au sein de notre école une préoccupation d’importance
qui trouve son origine dès l’élaboration et la rédaction du projet
d’établissement. Aujourd’hui, cette importance accordée à la
question des valeurs par l’ENSOSP et l’ensemble de ses partenaires
prend la forme d’un recueil. Car il s’agit bien d’un recueil, et
non d’un « code des valeurs de l’ENSOSP ». Cette dénomination
traduit le choix de ne pas figer le contenu de valeurs qui sont par
essence évolutives, ni de les détailler de façon trop exhaustive et
définitive dans un code qui deviendrait rapidement inadapté face
aux évolutions tant de la société que du métier même de sapeurpompier.
À titre d’exemple, retenons simplement que des valeurs comme
le courage et le dévouement, qui sont deux des grandes valeurs
fondamentales dans la construction de l’identité de la profession,
n’ont aujourd’hui plus du tout la même résonance qu’il y a soixante
ans.
Au-delà de l’exemple de ces deux valeurs cardinales, le Recueil des
valeurs de l’ENSOSP a comme ambition d’établir des références, « des
points de repères », pour le plus grand nombre (officiers supérieurs,
officiers, hommes du rang, agents des Services départementaux
d’incendies et de secours, etc.) dans l’exercice d’une profession
aussi exigeante dans ses missions qu’indispensable à la sécurité de
la société.

Jérôme Cernoïa,
Éthicien à l’ENSOSP.
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CHaPITre 1

Nos valeurs humaines
ALTRUISME, COURAGE, DÉVOUEMENT,
DON DE SOI, ENGAGEMENT, HUMILITÉ,
RESPECT, SOLIDARITÉ
Nos valeurs humaines sont enracinées
dans l’idéal d’humanisme.
Un humanisme humble et engagé.
Humble, car il n’affirme pas que
l’Homme est un être supérieur et qu’il
convient de le considéré comme
« LE centre de tout ».
Engagé, car l’humanisme des sapeurspompiers place les êtres humains,
hommes et femmes, « AU centre » de leur
action quotidienne de sauvegarde de
la vie, des biens et de l’environnement.
Les valeurs humaines de courage, de
dévouement et d’engagement sont
également au fondement de l’identité
culturelle des sapeurs-pompiers.
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Altruisme
Ce mot désigne la disposition d’une personne à la bienveillance à
l’égard d’autrui.
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En morale, sa valeur s’est étendue à l’ensemble des attitudes et
des comportements où l’intérêt particulier est subordonné à celui
de la communauté. Comme trait de caractère inné, disposé à
dispenser une bonté désintéressée à l’autre et aux autres, l’altruisme
est une valeur humaine qui est au cœur même de l’identité, tant
personnelle que professionnelle, des sapeurs-pompiers.
Pour notre Ecole, qui en tant qu’institution, se donne comme grande
mission de transmettre les valeurs humaines du sapeur-pompier,
énoncer le sens et affirmer l’importance de l’altruisme est alors un
acte essentiel.
Tout comme, il est sans doute essentiel, pour une école qui est l’école
de tous les officiers, d’enseigner l’idée qu’il n’y a pas de plus grand
intérêt que celui de renoncer au triomphe des intérêts particuliers
en vue de la réalisation collective du bien commun de la profession.

Courage
Avec l’engagement et le dévouement, le courage est l’une des
valeurs cardinales qui forgent le comportement habituel de celles
et ceux qui sont habités par le sens du secours.
Au-delà de l’image d’Épinal, qui fait de lui le remède qui vain en
nous le sentiment de la peur, il est sans doute plus à rechercher dans
le calme et l’endurance de celui qui fait face avec intelligence –
et donc, avec humilité – à la complexité et aux dangers réels de
situations toujours difficiles.
Présent, dans la bravoure par les actes, le courage existe aussi par
la bravoure de l’esprit. Il s’exprime alors par une force de l’intellect,
déterminée, malgré le prix à payer, à faire ce qui est juste.
En définitive, n’est-ce pas du courage qu’il faut pour penser le
raisonnable ? N’est-ce pas du courage qu’il faut pour laisser dans
la remise les oripeaux du Héros pour ne partir vêtu que de nos
compétences professionnelles ?
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Dévouement
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Le dévouement est une valeur inspirée et motivée par quelque
noble sentiment. A strictement parler, le dévouement ne doit pas
être vu et vécu comme une obligation morale, mais plutôt comme
la résultante de nos sentiments humains. C’est-à-dire, comme le
résultat d’un profond attachement aux humains et à leur humaine
condition.
Le dévouement est le don de soi fait à un idéal ou à un être. C’est
un geste noble, car il exprime toute la grandeur et la générosité de
la nature humaine.
Il y a des actes de dévouement qui surgissent dans l’éclat de l’action
et le son du « deux tons ». Il y en a aussi d’invisibles et de silencieux,
de plus laborieux en somme, qui sont peut-être les plus valeureux… ?

Don de soi
Le don de soi exprime l’action de se dévouer, plus ou moins, à un
être ou à une cause. Bien que ce don puisse être de la plus simple
expression, son intention est toujours animée par un noble sentiment.
Car le don de soi incarne toute la générosité, et parfois même toute
la grandeur, de la nature humaine. Au même titre que notre devise
« Courage et Dévouement » incarne et exprime la noblesse et la
grandeur qu’il y a à porter secours et assistance à toutes celles et à
tous ceux qui sont en situation de fragilité.
Mais, en ces temps difficiles de notre modernité où l’individualisme
est prégnant, prenons-garde collectivement à ce que cette devise,
elle-même, ne soit pas fragilisée. Soit par un excès d’orgueil qui
ferait que ce Dévouement, si fièrement arboré par les sapeurspompiers, devienne, « à leurs corps défendant », une forme raffinée
d’affirmation de soi. Soit par un excès de courage qui, devenant
témérité, confondrait don de soi et « don de soi ultime » : c’est-à-dire
un excès de courage qui confondrait dévouement et sacrifice...
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Engagement
L’engagement est l’acte de ceux qui décident de leurs entrées
dans l’action. Il est l’attitude de celui qui a pris conscience de son
appartenance au monde et de son influence possible sur les choses
du monde. C’est pourquoi, l’engagement est un renoncement
au rôle passif du citoyen-spectateur au nom de l’expression d’un
vouloir-agir du citoyen-acteur.
Chez les sapeurs-pompiers, cette action citoyenne se mène sur
trois fronts : l’assistance et le secours aux personnes, la protection
de l’environnement et la sauvegarde des biens. Pour être durable,
l’engagement, dans les Services d’incendies et de secours doit donc
prendre vie dans les valeurs de courage et de dévouement. Sans
quoi, cet engagement se limiterait au seul prestige de l’uniforme.
Devenant ainsi, un simple engouement incapable de porter toute
la vitalité qui est propre à l’identité des sapeurs-pompiers. Pour
rester durable et être alors un véritable engagement, peut-être
faut-il également, que ceux qui encadrent le développement
permanent de ce noble métier, cultivent les conditions favorables à
un engagement porteur du sens du métier et des valeurs humanistes
qui nous unissent ?
L’enjeu est, sans doute, de réussir à penser un engagement qui soit
conçu, bien entendu, comme un appel à obéir-ensemble. Mais,
également comme un engagement voulu et vécu comme lieu de
« vivre-ensemble », pour ensemble sauver des vies.
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Humilité
L’humilité est, avant tout, une façon d’être et une façon de se
comporter. Façon qui tend à réfréner la tendance naturelle qu’à,
parfois, l’Homme à se survaloriser tant dans ce qu’il est que dans ce
qu’il fait.
Pour notre école, l’humilité revient à appréhender l’apprentissage
comme un processus permanent. Le seul savoir acquis, par celui qui
se vit comme apprenant, est ainsi de savoir qu’il ne sait pas. D’où la
nécessité, toujours renouvelée, d’essayer d’apprendre pour tenter
de comprendre la réalité dans sa grande complexité. La formation
est alors invitation à la transformation, en vue d’une amélioration
continue, et non acquisition d’une quelconque perfection.
L’humilité est alors aussi acceptation du doute comme opportunité
de développement personnel et intellectuel.
Pour une école du service public, l’humilité est d’écouter l’Autre,
l’usager, le client, sans préjuger du contenu de sa demande, mais
bien en se mettant au service de la satisfaction de son besoin.
Pour l’officier habitué à commander des hommes, l’humilité est
d’accepter le fait que nul ne commande aux situations d’urgence
et que, face au danger, il convient de délaisser l’arrogance des
héros pour cultiver la sagesse des prudents...
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Respect
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Le respect est le sentiment qui porte à considérer quelqu’un ou
quelque chose. Plus largement, il s’entend également comme
tendance à considérer la prééminence des valeurs humaines
et de leur portée universelle. A titre individuel, cultiver la valeur
respect, c’est se sentir interpellé au quotidien par la question du
« comment aller vers l’autre ?» pour assurer la paix et la qualité du
vivre-ensemble. Le respect est bien, dès lors, une forme de politesse
débarrassée des hypocrisies et de la rigidité morale de la politesse
classique.
Dans son sens premier, le terme de respect désignait le fait de «
regarder en arrière », il est donc ancré dans l’idée de respect : la
considération du passé pour mieux penser le présent. Tout comme
est ancrée dans cette idée, l’invitation à considérer tout l’intérêt de
la pensée des anciens et des savoirs qu’ils nous ont transmis.
Mais, ici, le respect est aussi respect d’un certain ordre des choses
établies et de la hiérarchie. Car, il y a dans cette forme d’organisation
du travail, qui valorise l’ancienneté et l’expérience dans le métier,
une forme de sagesse pratique qui invite plus à l’obéissance par
considération, qu’à la simple soumission par abnégation…

Solidarité
L’étymologie nous apprend, qu’initialement, « solidarité » et
« solidité » sont deux termes qui ont la même origine. Car, ce qui fait
la solidité d’un groupe de personnes dont on dit qu’il fait « bloc »,
c’est bien que tous ses éléments sont « solidaires » et, autrement dit,
interdépendants : ce qui affecte l’un affectera, plus ou moins, tous
les autres.
La solidarité est alors un lien d’engagement et de dépendances
réciproques entre des personnes ayant développé un sentiment
d’appartenance à une même communauté. Il en va ainsi pour la
« solidarité nationale » à travers l’appartenance à la Nation et à
ses constituants, pour la « solidarité sociale » à travers le système
de sécurité sociale d’un Etat ou pour la « solidarité professionnelle
» à travers l’action syndicale. Cotiser pour les malades lorsque l’on
est bien portant, c’est en effet s’assurer de bénéficier des mêmes
cotisations lorsqu’on sera malade. Tout comme défendre les droits
professionnels d’un collègue revient, en définitive, à la défense de
ses propres droits.
Il est donc peut être bien dans l’intérêt de chacun d’être solidaire
avec tous… .
C’est aussi, peut-être, dans une certaine idée de la solidarité que
l’esprit de corps, cher aux sapeurs-pompiers, trouve sa vitalité.
Mais, qu’adviendrait-il de la santé d’un corps dont la solidarité ne
produirait plus la cohésion entre ses membres, mais favoriserait la
collusion entre eux ?
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CHaPITre 2
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Nos valeurs
professionnelles
ADAPTABILITE, ASSISTANCE, COHESION,
CONTINUITE, CREATIVITE, EFFICACITE,
EQUILIBRE,
EQUITE,
EXEMPLARITE,
INNOVATION,
INTERDISCIPLINARITE,
INTERET GENERAL, LE SENS DE LA
MISSION, LE SENS DES RESPONSABILITE, LE
SENS DU SECOURS, LEGALITE, LOYAUTE,
MODERNITE, OUVERTURE, PERENNITE,
PERFORMANCE, PROBITE, TRADITION,
TRANSPARENCE, TRANSVERSALITE
Nos valeurs professionnelles (probité, légalité, exemplarité, continuité, efficacité, adaptabilité, etc.) sont portées par
une forte culture de « service public »
et s’incarnent dans une longue tradition de « service au public ».

Adaptabilité
Le terme d’adaptabilité désigne la capacité de s’adapter. Le
verbe adapter, qui est un verbe actif, désigne pour sa part, au
sens concret, le fait d’ « appliquer, d’ajuster » puis au sens figuré, il
exprime l’idée de se « mettre en accord avec quelque chose ».
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En physiologie, l’adaptabilité caractérise aussi l’aptitude d’un
organisme à modifier sa structure ou son comportement pour
répondre adéquatement à des situations nouvelles.
L’ENSOSP en tant qu’école d’application a la mission de concevoir
des formations dans le cadre de l’adaptation des métiers et
des activités de la Sécurité civile en ajustant ces formations
aux changements constants qui travaillent cet environnement
particulier. La production de la formation destinée aux officiers de
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels doit alors être animée
par un souci, toujours renouvelé, d’adaptabilité.
L’enjeu, pour notre école, est d’offrir une formation ajustée aux
exigences techniques du métier, mais aussi et, peut-être, surtout de
transmettre une culture professionnelle en accord avec les valeurs
historiques de la profession…

Assistance
L’assistance désigne l’action de porter aide, appui et secours. Cette
action qui s’inscrit dans une relation d’aide, à l’autre et aux autres,
peut qualifier aussi bien l’attitude d’une personne que les savoirs et
les savoir-faire d’une organisation ou d’une institution.
Notre institution, en tant qu’Ecole Nationale Supérieure, assiste
chacune et chacun de ses officiers en formation afin de les aider à
s’approprier les capacités qui, en situation, deviendront autant de
compétences professionnelles essentielles à une bonne pratique du
métier d’officier.
Notre institution, tout comme la profession dans son ensemble,
a intérêt à valoriser l’appui apporté par les personnels civils à la
bonne réalisation des missions effectuées par les sapeurs-pompiers.
Car, qu’en serait-il de l’efficacité des secours apportés sans cette
assistance constante sur le plan logistique, technique et administratif ?
Enfin, sans nier la centralité des opérations de secours comme
« cœur de métier » des sapeurs-pompiers. Notre profession n’a-t-elle
pas aussi vocation à valoriser les missions d’assistance ?
Bien qu’il soit sans doute vrai qu’il y ait moins de fierté à retirer du fait
d’assister, que du fait de sauver. Pourtant, en termes d’humanité,
l’assistance apportée ou procurée ne vaut-elle pas son pesant de
vies sauvées ?
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Cohésion
La cohésion est un lien. Une énergie collective qui surgit lorsque
l’ensemble des individualités d’un groupe parviennent à s’effacer,
avec humilité tout en cultivant la solidarité, pour animer dans un
même mouvement l’esprit de corps qui est un et indivisible.
D’un corps qui devient, alors, plus grand et plus efficient que
l’ensemble des forces qui le compose.
La cohésion est finalement, cette mystérieuse alchimie qui fait
que plusieurs êtres singuliers, quel que soit leurs particularités, sont
capables le temps d’un défilé de marcher « comme un seul homme »,
mais aussi, plus gravement, le temps d’un accident de porter
secours avec un même élan.
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Continuité
Les institutions de la République ne sont pas de simples entreprises
de production de prestations publiques. Créées pour servir
l’intérêt général, elles sont soumises à des obligations générales et
fondamentales à l’égard des citoyens.
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Le principe de continuité implique qu’un service public doit
fonctionner de manière continue et régulière, sans autre interruptions
que celles prévue par la réglementation en vigueur. En effet, c’est
parce que la puissance publique considère qu’un service public
répond à un besoin essentiel, sur le plan sociétal, que ce besoin
doit être satisfait en permanence. Cela est d’autant plus vrai
lorsque la finalité du service considéré est d’assurer la protection
des personnes, des biens, de l’environnement, et de porter secours
aux victimes dont les vies sont menacées.
L’engagement permanent de notre école et de ses personnels, dans
tous ses actes de fonctionnement, doit faire en sorte que chaque
officier de sapeur-pompier soit continuellement à la hauteur des
enjeux et des exigences que renferment les missions de sécurité
civile qui sont les siennes.

Créativité
Littéralement, la notion de créativité peut être définie comme « la
capacité à inventer des idées ou des choses nouvelles et originales
de manière relativement constante ». Pour le dire autrement, faire
preuve de créativité, c’est, en quelque sorte, « oser faire ce qui,
jusqu’alors, était de l’ordre de l’impensable, ou encore, c’est être
précisément là où l’on ne nous attend pas ! ». Pour tout officier de
sapeur-pompier, la créativité est une donnée qu’il convient donc
de considérer.
En effet, la complexité croissante des situations de travail, tant
opérationnelles que fonctionnelles, bien que se déroulant dans des
scénarios généraux, plus ou moins prévisibles, posent toujours dans la
réalité de notre métier des problématiques inédites. Notre exigence
d’efficacité nous commande alors de mobiliser des modalités
d’intervention ou d’application issues « du bon vieux système D ».
Par extension, dans le domaine des institutions, le terme de
créativité recouvre plus l’idée « de susciter, de fonder et d’établir »,
ce qui revient à dire que la créativité institutionnelle découle plus
d’une logique de programmation que d’une production propre à
la création. Bien que, dans des domaines comme la formation, le
temps de production de supports pédagogiques, ainsi que le temps
de réflexion nécessaire à la vulgarisation d’un propos, restent de
véritables moments de création.
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Efficacité
L’efficacité est l’aptitude à réaliser un objectif fixé. De fait, l’efficacité
est une valeur qui doit être cultivée par tous ceux et par toutes
celles qui, d’une façon ou d’une autre, concourent à la bonne
administration de l’action publique.
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Ainsi, en tant qu’établissement public prestataire de services, notre
école cultive l’efficacité lorsqu’elle parvient à livrer à ses usagers,
ainsi qu’à ses clients, les prestations qui correspondent à son statut
d’Ecole nationale supérieure.
Dans son action de formation, notre école est efficace lorsqu’elle
permet aux officiers en formation d’acquérir des capacités, sous
forme de savoirs, de savoir-faire et de savoir être, qui impacteront
directement l’efficacité de leurs actions individuelles et collectives
en situation professionnelle. Le tout en atteignant des standards
de références qui sont les garants de l’excellence en devenir des
officiers formés aujourd’hui.
L’efficacité ne s’impose pas, elle naît d’un travail de chacun sur soimême, et elle grandit lorsque chacun réussit à donner du sens à son
agir professionnel. Sans pour autant oublier que l’efficacité ne peut
pas et ne doit pas être le seul étalon de la qualité de nos actions…

Equilibre
Le mot d’équilibre s’emploie généralement dans le sens « d’égalité
et d’équivalence ». Ainsi, en droit, il existe une « égalité des armes »
destinée à garantir les intérêts du plaignant et ceux de la défense
en vue d’un procès juste et équitable. L’équilibre est alors la prise en
compte des intérêts opposés des parties prenantes d’un ensemble.
Pour notre école rechercher l’équilibre revient, en permanence, à
offrir quantitativement les services inhérents à nos missions tout en
élevant, constamment, le niveau de ces derniers pour répondre à
notre ambition de Grande Ecole.
Rechercher l’équilibre c’est aussi, aujourd’hui, pour toute institution
publique répondre aux injonctions contradictoires de nos systèmes
institutionnels qui font que nous devons faire : « toujours plus, mais
surtout toujours mieux, avec toujours moins » ! Pour réussir ce « numéro
d’équilibriste », chacun des acteurs de l’action publique ne doit-il
pas alors aussi se mettre à la recherche de son propre équilibre ?
L’équilibre pour soi, étant ce travail sur soi pour tenter d’établir une
proportion harmonieuse entre la réalisation de ma vie privé, de ma
vie professionnelle et de la vie de mon institution. Car, voilà peutêtre l’équilibre nécessaire au fait que chacun de nous se sente
véritablement animé par un désir de servir…
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Equité
Le mot, en français, désigne la juste appréciation de ce qui est dû à
chacun en vertu de l’idée de justice et, plus encore, au regard de «
ce qui est juste ». L’équité est à distinguer de la valeur républicaine
d’égalité, bien qu’il y ait entre ces deux idées quelques affinités et
une vraie complémentarité.
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En pratique, elle peut être interprétée comme « la préoccupation
constante de tendre vers ce qui est juste et non seulement, ou
simplement, de faire ce qui est bien ». Ainsi, le service public se
doit d’intervenir à « situation équivalente, traitement équivalent »,
c’est pourquoi, l’équité ne dissout pas l’égalité, mais en renforce la
possibilité pratique.
Pour l’éthique, l’équité est alors un engagement dans une
conception plus efficiente de l’égalité. Pour le Droit, l’équité est
l’ajustement raisonnable de la loi aux circonstances particulières de
la situation qui demande à être jugée.
Pour une institution soucieuse du bien être des siens, pratiquer
l’équité, c’est tenter – dans la mesure de ses possibles – d’accorder à
chacun la juste reconnaissance de sa participation à la production
de tous. Pour notre École, valoriser l’équité, c’est en rappeler toute
la sagesse séculaire et tenter d’en faire sentir toute la nécessité au
sein de nos activités du quotidien.
Enfin, pour celui qui tente d’agir en équité dans la pratique de
son métier, l’idée est peut-être de s’assurer, au-delà de la seule
technicité, que ses savoir-faire sont animés par la volonté de « faire
ce qui est juste ».

Exemplarité
L’exemplarité est la qualité d’un comportement qui est digne d’être
pris pour modèle ou, pour le moins, comme point de repère.
Sur le plan professionnel, elle est la valeur qui a guidé, hier, la longue
élaboration ainsi que la perpétuation des traditions chères aux
sapeurs-pompiers.
Aujourd’hui, elle doit être la valeur qui préside à la bonne réalisation
des missions des Services d’incendie et de secours et de notre
École. Une école qui, dans son développement en tant que pôle
d’excellence, doit réussir à transmettre à l’ensemble des personnels
qui sont les siens et des officiers en formation : le sens de l’exemplarité.
Cet intérêt pour l’exemplarité revient ainsi à cultiver chez chacun
d’entre nous : le souci permanent d’être exemplaire. Tout en étant
conscient de la rigueur et du travail permanent sur soi, que nécessite
la mise en pratique du sens de l’exemplarité. Une exemplarité, du
savoir-être comme des savoir-faire, qui vise moins à être imité qu’à
inspirer…
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Innovation
Dans son sens premier, ce terme renvoie à l’action d’introduire,
dans une chose établie, du nouveau ou quelque chose d’encore
inconnu. Pour le dire autrement, innover : « c’est inventer aujourd’hui
le nécessaire de demain ! ». L’innovation est bien alors une valeur
qui structure nombre des missions et des actions de notre école.
Car, être une école qui forme tout au long de la vie professionnelle,
c’est être une école qui innove dans tous les instants de sa vie
institutionnelle en conceptualisant des dispositifs novateurs à l’instar
du PAAF (Profil Attendu Après Formation).
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Car, être une école qui anticipe, c’est être une école qui conçoit
et qui anime une ressource telle que le PNRS (Portail National des
Ressources et des Savoirs), ou encore, c’est être une école qui
développe une coopération internationale basée sur des projets
d’études encore inédits.
Pour tout officier de sapeur-pompier, se mettre en capacité
d’innover revient aussi à considérer que les techniques de secours
d’aujourd’hui ne seront sans doute pas celles de demain. Tout
comme, sous l’impulsion de l’innovation biotechnologique, les
ressources énergiques actuelles ne seront sans doute pas celles du
futur. Et ce, afin de permettre à l’Homme de préserver sa capacité
d’adaptabilité à un environnement climatique désormais modifié.
Enfin, pour chacune et chacun d’entre nous, se mettre en capacité
d’innover réside, peut-être, dans le simple fait de conserver notre
capacité à s’étonner. Puisqu’innover, n’est-ce pas, in fine, cette
volonté de faire vivre en nous le désir de découvrir ? Un désir qui
nous pousse à grandir, un peu chaque jour, en nous éloignant très
certainement d’un risque de régresser pour toujours…

Interdisciplinarité
Dans les domaines de la formation, de l’enseignement et de
la recherche, l’interdisciplinarité caractérise des approches
pédagogiques ou des méthodologies qui mobilisent plusieurs
disciplines, plusieurs sciences à la fois. Ces approches dites
interdisciplinaires sont aujourd’hui rendues nécessaires par
les changements constants et complexes qui travaillent nos
environnements technologiques, administratifs, économiques et
sociaux.
C’est pourquoi, notre école conçoit des formations en phase avec
l’adaptation des métiers et des activités des sapeurs-pompiers. Pour
cela, elle élabore et met en œuvre, des dispositifs ainsi que des outils
pédagogiques fortement ancrés dans l’interdisciplinarité à l’instar
du profil attendu après formation (PAAF).
Mais l’interdisciplinarité est également au cœur de l’activité
opérationnelle des sapeurs-pompiers. Car, sur une même intervention,
se conjuguent fréquemment les efforts de plusieurs spécialités,
propres aux opérations de secours de sécurité civile. Tout officier, en
situation de COS, devrait alors exercer son commandement dans
l’interdisciplinarité. Notamment, par l’attention qu’il porte aux avis
émis par les conseillers technique présents à ses côtés. Car, face à la
complexité, il convient de toujours se rappeler : que la coopération
de plusieurs « têtes bien faites » vaut, sans doute, toujours mieux que
la cogitation d’une « tête bien pleine »…
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Intérêt général
L’Intérêt général, ou plus exactement, le sens de l’intérêt général
(ou de l’intérêt public) est une notion qui désigne la finalité ultime
des actions accomplies par les institutions administratives d’un État.
L’intérêt général s’apprécie à l’échelle d’une collectivité.
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L’action publique de celle-ci s’inscrit alors soit dans une dynamique
territoriale et locale, soit dans une logique qui se déploie sur
l’ensemble du territoire national, soit, le cas échéant, sur un
déploiement d’une envergure internationale.
L’actualisation effective de cet intérêt pour le bien commun passe
par l’affirmation de la permanence d’une prééminence des intérêts
généraux sur les intérêts particuliers et, plus encore, sur les intérêts
partisans. La préoccupation constante pour l’intérêt général est
donc une contribution, du plus haut niveau, faite à l’ensemble des
résidents d’une nation.
C’est pourquoi, que vous soyez officier « habité par le sens du secours
», ou agent préoccupé par la qualité du service rendu au public, la
poursuite effective de l’intérêt général nécessite, in fine, que votre
contribution à l’intérêt créé soit animée par une implication vraie
ainsi que par la plus grande des probités.

Le sens de la mission
La mission peut se définir comme le but le plus élevé ou le devoir
inhérent à une fonction, une profession ou une institution. La mission
de la Sécurité civile française est d’assurer, en tout temps et en tous
lieux de son territoire, la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement. Ainsi, avoir le sens de la mission pour chacun des
acteurs de la sécurité civile, c’est prendre conscience que chacun
de nos actes, si humble soit-il, contribue à la pleine réalisation d’une
action qui relève d’un intérêt supérieur. Mais c’est aussi se rappeler
que, pour ne pas s’écarter de sa noblesse et de son efficacité,
la réalisation d’une mission doit être bordée de tolérance, de
tempérance et de légalité.
Pour notre institution, avoir le sens de la mission, c’est se questionner,
presque en permanence, sur la place et le rôle d’une grande
école au sein de l’organisation générale de la sécurité civile, afin
d’être animé par un projet d’établissement qui soit toujours des plus
pertinents.
Pour notre école, avoir le sens de la mission, c’est ne pas oublier
qu’en complémentarité de la qualité de la formation dispensée,
l’une de nos grandes finalités est de transmettre les valeurs et la
culture du métier de sapeur-pompier.
Pour un officier, avoir le sens de la mission, c’est peut-être savoir et
se souvenir que, lors de chaque opération qu’il dirige, qu’il n’est pas
seulement en intervention, mais qu’il incarne également et surtout
une mission…
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Le sens
des responsabilités
38

Dans l’administration des services d’incendies et de secours,
comme dans tous les autres domaines du pilotage des organisations
publiques ou privées, la notion de responsabilité est fortement
apparentée aux termes de « culpabilité » et « d’imputabilité ». Or,
l’idée de « faute » est centrale à l’imputabilité, c’est ce qui explique
qu’en gestion, le fait de « devoir rendre des comptes » est souvent
associé à la recherche d’un fautif ou encore d’un coupable.
Par contre, pour l’éthique, avoir le sens des responsabilités, c’est
d’abord prendre conscience que chacune de nos décisions
actualisent certaines valeurs au détriment d’autres valeurs. Car, toute
décision est finalement un choix entre des valeurs nécessairement
conflictuelles. Dans ce cas, être « responsable », c’est alors être en
capacité de répondre à l’autre du sens de notre agir ainsi que des
raisons qui font que ce sens peut être un sens partagé.
Dans le contexte actuel, où l’appel à la morale est récurrent pour
« redonner confiance » en plusieurs de nos institutions, ne pourrait-on
pas placer un peu plus de confiance en l’humain et en sa capacité
à « se responsabiliser » pour vivre au sein d’institutions qui cultivent
la confiance et la bienveillance, plus que la méfiance et la peur de
la sanction ?

Le sens du secours
Le secours est défini comme la totalité des moyens, humains et
techniques, qui sont mobilisés pour sortir une ou plusieurs personnes
de situations difficiles. Le secours est donc, par excellence, la finalité
ultime et la raison d’être de l’ensemble des acteurs de la Sécurité
civile.
Pour les sapeurs-pompiers, le secours est une réalité du quotidien
qui va de l’itinérant errant, au massif forestier qu’il faut protéger de
l’incendie naissant un jour de grand vent, en passant par l’accidenté
dont la vie vient d’être abîmée sur le bas-côté d’une chaussée.
Parce qu’il est quotidien, le secours porté par nos hommes à
d’autres hommes, doit répondre à une exigence d’efficacité et de
continuité. Mais, parce qu’il couvre une vaste réalité de situations,
ce secours se doit d’être empreint d’humanité.
L’officier de sapeurs-pompiers qui est, traditionnellement, le garant
de la haute qualité d’un savoir-faire du « geste qui sauve » ne doit-il
pas, désormais, se penser également comme le référant d’un savoirêtre dans le secours au quotidien ? N’est-ce pas cela, finalement,
que le sens du secours : une éthique de vie destinée à éclairer une
technique au service de la vie… ?
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Légalité
Comme valeur, la légalité exprime le fait que le respect des règles
de droit fondamentales, énoncées en vue de la poursuite de l’intérêt
général, sont des règles qui s’imposent à tous.
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Pour les agents publics, cette nécessité de respect de la légalité est
renforcée par la nécessité d’une connaissance avérée des règles
de droit interne et de droit externe se rapportant à leurs fonctions et
à leurs activités professionnelles. Car, plus généralement, la légalité
est également attachée, chez les agents publics, à la nécessité
d’une certaine exemplarité. Enfin, au-delà de la seule connaissance
de l’ensemble des règles juridiques qui participent à la réalisation
de leurs missions, les agents doivent également répondre à une
exigence de compétence quant à la compréhension « du sens de
la règle » en vue de sa bonne application en situation.
Pour une école nationale supérieure, en termes de formation,
l’essentiel est de transmettre une culture de la légalité ainsi qu’un
véritable respect de celle-ci, afin de consolider la légitimité de
l’ensemble des règles juridiques qui concourent à la pérennité de la
qualité du vivre-ensemble d’une société donnée.
Le devoir de légalité est permanent et implique des obligations
précises destinées à assurer un contrôle des pouvoirs, parfois
extraordinaires, délégués aux agents publics face à la dépendance,
voire à la vulnérabilité, des usagers du service public. Chez les
sapeurs-pompiers l’obligation de secret professionnel est, par
exemple, une exigence de légalité destinée à préserver et à
protéger des informations relatives à la vie privée. Dans un tout
autre registre, le respect , autant que faire se peut, du code de la
route en intervention est une exigence tout aussi grande pour le
respect de l’ordre public.

Loyauté
Dans un premier temps, on peut définir assez facilement la loyauté :
c’est l’attitude qui consiste, pour un individu à servir et à défendre
les intérêts du groupe auquel il appartient.
Pourtant, il n’y pas de définition univoque et universelle de cette
notion. Un même agissement peut, dans certaines circonstances,
être considéré comme un acte héroïque et, dans d’autres, comme
une trahison. La loyauté ne peut donc pas être une simple soumission
à un « nous », faisant bloc et parlant à l’unisson, face à un « eux »
n’ayant forcément jamais raison.
Se peut-il alors que la loyauté soit plus de l’ordre de l’identification
et de l’adhésion ? De l’adhésion aux valeurs d’un groupe ou
d’une profession dont la noblesse de l’idéal nous inciterait, sans
compromission, à la loyauté… ?
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Modernité
La modernité est d’abord la qualité des
réalisations qui sont marquées par le progrès.
Que ce progrès soit appliqué aux savoirs, aux
savoir-faire comme au savoir être. Pour notre
École, elle est aussi, tout à la fois, une exigence,
une ambition et un horizon.
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Une exigence, car notre organisation et nos
moyens se doivent d’être ancrés dans la
modernité afin d’être à la hauteur de nos
missions. Ainsi, chaque personnel de l’École doit
constamment se préoccuper de l’actualité de
sa profession et de la traduction pratique de
celle-ci dans son action quotidienne.
Une ambition, parce que devenir une école de
référence implique un engagement important
dans la recherche, les études, l’évaluation,
la prospective et la vieille technologique des
métiers de l’incendie et du secours.
Un horizon, puisque regarder vers la modernité
revient, en quelque sorte, à s’assurer : que notre
passé ne soit jamais dépassé.
C’est, enfin, sans doute la meilleure manière
d’assurer en France la pérennité d’un « geste
qui sauve efficient »
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Ouverture
En physique, l’on qualifie un système d’ouvert
lorsque celui-ci est en équilibre dynamique avec
son environnement et lorsque les échanges
de matières, d’énergies et d’informations qui
l’anime sont constants. A l’ENSOSP, le travail
de développement des conditions favorables
à une culture de l’ouverture, vers d’autres et à
d’autres, est également un travail constant.
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Un travail des personnels pour collaborer
efficacement avec des partenaires divers mais
aussi pour servir adéquatement des publics
variés.
Un travail du corps enseignant pour cultiver
l’ouverture à des modes de pensée différents
et à des idées innovantes afin que chaque
stagiaire de l’école se sente invité à s’ouvrir à
d’autres savoirs, d’autres savoir-faire et d’autres
savoir-être.
Un travail sur soi pour faire que cette valeur,
l’ouverture, soit bien toujours pour nous,
notamment dans la recherche de l’excellence,
le signe d’un commencement et non celui d’un
quelconque aboutissement…
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Pérennité
Ce terme désigne « le caractère de ce qui dure toujours ou très
longtemps ».
La pérennité est sans aucun doute la première des finalités de toute
institution. Puisque, par définition, une institution a pour vocation
« d’instituer les choses ». C’est-à-dire, qu’elle se doit d’inscrire la
bonne réalisation de l’ensemble de ses activités dans la durée.
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La première des vocations de notre école et de l’ensemble de
ses acteurs, par l’organisation et la diffusion de ses formations, est
d’assurer la pérennité de la culture du métier et des activités de
sapeur-pompier. Une culture et une identité de sapeur-pompier
qui se sont constituées grâce à la transmission, génération après
génération, de valeurs issues d’une communauté historique
de pompiers volontaires et professionnels, dans un esprit de
complémentarité et de cohésion.
Si notre école, en tant qu’Ecole Nationale Supérieure, a très
certainement un rôle majeur à jouer pour assurer la pérennité de
l’identité du sapeur-pompier français. Les services départementaux
d’incendie et de secours, ceux qui les dirigent, les officiers et les
personnels qui y travaillent, peuvent avoir un impact encore plus
déterminant sur cette pérennité en plaçant la question des valeurs
au cœur de leurs pratiques professionnelles. Afin, de « cultiver le
passé et d’enfanter l’avenir »…

Performance
C’est le résultat plus que positif obtenu dans une épreuve, une
mission ou un mandat par une personne, une équipe ou encore
une organisation. La performance est également de l’ordre de
l’efficience. C’est-à-dire que pour l’évaluer, on doit nécessairement
se préoccuper, à l’inverse de l’efficacité, du rapport existant entre
les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Donc, il ne peut y avoir de performance sans efficacité, ni sans
efficience, mais aussi sans pertinence. Etre efficient et efficace
sans être pertinent revient à oublier les objectifs stratégiques et
l’alignement stratégique entre les moyens et les objectifs attendus
c’est-à-dire que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs
stratégiques poursuivis.
Une école de service public se doit d’être performante, non
seulement en raison du contexte financier, mais parce que l’usager,
à la différence du client, ne peut pas changer de fournisseur. La
performance est donc une exigence pour tous les services publics.
Ainsi, notre école dans son action de formation, de transmission
des valeurs et de la « culture sapeurs-pompiers », de même, que
dans ses missions d’innovation et d’anticipation des futures réalités
du métier place la performance au cœur de son management
organisationnel. Tout comme vous, officiers, qui en opérations
êtes, ou serez animés par la nécessité de l’efficacité dans le
commandement des secours.
Apprenez, une fois rentrés dans vos SDIS, à cultiver avec justesse
la performance qui favorisera un management efficient de vos
hommes. Enfin, L’atteinte de la performance revêt une dimension
humaine. Car, elle suppose des capacités de remise en cause qui
sont tout à la fois individuelles, collectives et organisationnelles.
La performance est, donc, le chemin qui conduit à l’excellence.
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Probité
La probité est la qualité d’une attitude et de comportements dont
on peut dire qu’ils sont frappés, en tout temps, par le sceau de
la « droiture et de l’intégrité ». Autrement dit, la probité désigne,
pour une personne, le fait d’être et de rester honnête en toutes
circonstances. Pour tout agent public, de l’officier « habité par le
sens de la mission » à l’agent « animé par le sens du bien commun
», il s’agit donc d’une exigence de base, mais dont l’application
quotidienne requiert une réelle vigilance.
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Sur le plan professionnel, l’idée de probité trouve sa pleine expression
à travers l’énonciation de la notion juridique de devoir de probité
qui est, aujourd’hui, un des principes déontologiques essentiels à
une régulation éthique de l’action publique puisque ce principe
établit : « qu’un agent ne doit pas utiliser les moyens du service à
des fins personnelles, ni avoir d’intérêts dans les personnes morales
que ses fonctions l’amènent à contrôler.»
Mais, au-delà du bienfondé théorique de cet énoncé sur la probité
et, par-delà, son simple effet cosmétique, la probité n’est-elle
pas, in fine, un acte de loyauté ? Une sorte de fidélité à soi-même
qui s’exprimait par le souci constant de conformer ses actes tant
à des principes de vie, qu’à des devoirs professionnels que l’on
a délibérément acceptés et reconnus comme nécessaires en
devenant un agent de l’action publique.

Tradition
Au sens propre, la tradition est l’action de « transmettre quelque
chose à quelqu’un ».
Aujourd’hui, le mot de tradition s’emploie plus couramment dans
les domaines de la connaissance, des arts et des mœurs pour
désigner l’ensemble des manières de faire et d’agir qui constitue
un héritage du passé. La tradition est donc au fondement de toutes
les actions qui ont pour ambition de transmettre des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être. Pour cette raison, au sein de notre
école, la mobilisation de la tradition, en vue de la transmission et de
la diffusion éclairée d’une culture professionnelle d’excellence, ne
peut pas être seulement vu en tant qu’ambition, elle se doit d’être
une réalisation quotidienne.
Dans certaines situations, la tradition peut également s’entendre
comme l’action de « remettre les insignes d’une charge ou d’une
fonction » comme ce fut le cas mardi dernier, sur ce même carré de
cérémonie, à l’occasion du baptême des promotions. Une occasion
lors de laquelle la notion de tradition s’est alors exprimée dans sa
pleine signification. Celle d’un lègue, d’un « cadeau de baptême
», non comme institutionnalisation d’un passé dépassé, mais bien
comme l’expression et la célébration d’une identité professionnelle
résolument tournée vers la modernité.
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Transparence
Dans un sens spécialisé et appliquée aux institutions, la transparence
est : « le caractère de ce qui est visible par tous ses publics ». On
parle alors d’une politique de la transparence, qu’il est possible
d’engager et de développer sur plusieurs sujets, qui vont de la
transparence d’une politique salariale et sociale à la transparence
fiscale. La transparence est donc, d’abord, de l’ordre de l’intention.
Une intention de tendre, « dans les phrases comme dans les actes »,
vers ce qui est clair et sincère.
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Pour une institution, cette intention éthique de communiquer, dans
la clarté et avec sincérité, doit sans doute en priorité s’articuler
autour d’une communication sur ses valeurs, son identité culturelle,
ses objectifs ainsi que ses résultats.
Pour un officier de sapeur-pompier, la transparence se caractérise
sans doute par l’idée d’un comportement « facilement déchiffrage ».
Cela étant, sachant que tout pilotage d’organisation comme
tout acte de management renferme des éléments stratégiques et
tactiques, la transparence n’est-elle pas, finalement, une lisibilité
maîtrisée plutôt qu’une pure et parfaite limpidité ? N’est-elle pas,
également et finalement, une valeur qui favorise une culture de la
confiance et de l’engagement… ?

Transversalité
A l’origine, les adjectifs « transversal » et « transverse » désignent « ce
qui est tourné en travers ». Avec le temps, les formes figurées de ces
termes vont progressivement évoluer pour désigner : ce qui est mis,
ou se met, « en travers » de la routine et nos habitudes pour nous
amener à « regarder autrement ».
Le terme « transversal » devient alors apparenté à l’idée d’une
« pensée qui pense à côté ». Le transversal devient « la transversalité » :
une façon d’être, de penser et d’agir, ainsi qu’une méthode
éducative alternative qui consiste à regarder, à relire et à relier
différemment ce qui, d’ordinaire, apparaît comme immuable… .
Dans nos activités professionnelles, la transversalité est un effort pour
tenter d’appréhender nos métiers dans leur globalité et leur complexité.
Afin de pouvoir se voir comme l’acteur d’un projet signifiant, et non
comme un agent isolé au milieu d’un « grand tout incohérent ».
C’est pourquoi le management et le pilotage des organisations
sont certainement, à l’heure actuelle, parmi les domaines qui sont
à aborder avec le plus de transversalité pour des « institutions en
santé ».
Au sein de notre école, la transversalité entre nos services, lorsqu’elle
est réalisée, crée une intelligence collective grâce à la mutualisation
des compétences internes. Une mutualisation des ressources et des
savoirs, qui est ensuite partagée avec les Services Départementaux
d’Incendies et de Secours (SDIS) par la transversalité opérée sur le
Portail National des Ressources et des Savoirs (P.N.R.S). Sur le terrain
de la formation, les acteurs des Activités Physiques et Sportives (APS)
tentent d’impulser ce virage de la transversalité pour une disponibilité
physique et psychologique améliorée, tant dans sa qualité que
dans sa durée, afin d’optimiser l’efficience des opérations menées
par l’ensemble des acteurs de la Sécurité civile.
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CHaPITre 3
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Nos valeurs
républicaines
EGALITE, FRATERNITE, LIBERTE
Nos valeurs républicaines s’incarnent
pleinement dans un sens aigu de
la mission ainsi que par un profond
attachement à la Nation française.
Le sens de la mission de la Sécurité
civile française est d’assurer à tous
les résidents, en tout temps et en tous
lieux de son territoire, la sécurité de
leur personne, de leurs biens et de leur
environnement.

Egalité
Dans l’histoire politique de France, l’égalité n’est d’abord qu’une
idée. Au siècle des Lumières, cette idée d’égalité entre les hommes
se transforme en revendication politique. Avec la Révolution, qui
unifie les populations, les lois et les droits, l’égalité devient un lègue :
celui d’une Nation de citoyens qui naissent désormais libres et égaux
en droits.

54

Mais, les temps modernes marqués par l’oscillation idéologique
d’une égalité qui se veut tantôt « égalité de conditions », tantôt
« égalité des chances », nous pose un problème qui reste à
résoudre. Un problème qui n’est peut-être pas qu’une lutte contre
d’insupportables inégalités sociales, mais un véritable impératif
éthique : celui de l’égalité entre les personnes.
Car, l’égalité ne peut pas uniquement se fonder dans la sphère
de mon droit, elle doit aussi se construire dans celle de mes devoirs
envers l’autre. Elle implique également que les hommes soient tous
traités de la même manière, et avec la même dignité. Ainsi, est-il
sans doute possible de formuler l’hypothèse d’une relation à l’autre
moralement équitable. Une relation qui fasse que nous ne soyons
plus seulement « égaux en droits », mais bien d’une égale valeur…

Fraternité
Dans son sens premier, la fraternité est : « le lien qui existe entre
des personnes se considérant comme appartenant à la famille
des humains ». La fraternité est de l’ordre du lien, plus encore, elle
appartient au registre des sentiments humains.
Car, elle est bien l’expression du sentiment d’un profond attachement
à ce « lien d’humanité », qui relie et qui unie les hommes entre eux.
Si la fraternité est un sentiment, elle est alors une valeur qu’il faut
cultiver avec patience au nom de l’appartenance à des instances
porteuses de sens.
En réalité, pour qu’il y ait des sociétés et des lois véritablement
démocratiques, et donc des instances viables, il faut des citoyens
libres et égaux en droits. Mais, pour que ces sociétés soient vivables,
il faut des hommes et des femmes qui contribuent à la diffusion
d’une égalité fraternelle…
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Liberté
Pour le Droit, la liberté est le premier des droits fondamentaux
proclamés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789.
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Dans cette perspective, tout Homme est, en principe, libre de ses
mouvements, libre de penser et surtout libre d’exprimer les idées
de cette pensée. Pour le Droit, tout Homme est également libre de
posséder. Mais, si au plan individuel la liberté est un droit inaliénable,
elle est au plan collectif une inévitable contrainte puisque « la liberté
de chacun s’arrête précisément là où commence celle des autres. »
Toute personne se trouvant au service de la République a donc le
devoir de défendre, tant dans la réalisation de sa profession que
dans l’exercice de son « métier d’homme », les droits acquis au nom
de la liberté.
Pour l’éthique, la liberté est, par-delà le Droit, plus un choix assumé
qu’un droit proclamé. En effet, au plan moral, la liberté est l’état d’une
personne qui agit, après réflexion et avec une pleine conscience
des incidences de son action, en vue de la réalisation de ce qui est
le plus raisonnable au regard de la situation qui nécessite l’action.
En ce sens, la liberté n’est sans doute pas l’expression d’une toute
puissance de notre raison, ni moins encore l’expression débridée
de nos passions. Mais, elle est, sans doute, plus à rechercher dans
l’expression d’actions qui tendent à se réaliser dans un juste rapport
à l’incertitude de l’agir humain. Pour l’éthique, la liberté est alors une
valeur à cultiver chez autrui pour espérer, demain, la voir s’élargir en
nous...
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CONCLUSION
« Un recueil de valeurs, d’accord… mais après ? »
En termes de valeurs institutionnelles ou organisationnelles, les
actions d’identification, d’énonciation et de promotion sont certes
indispensables et parfaitement louables, mais elles demeurent
habituellement insuffisantes dans la mesure où la portée du message
véhiculé reste généralement cantonnée au domaine d’une « simple »
sensibilisation à la question des valeurs.
Pourtant, toute institution ou toute profession qui souhaite impulser
une évolution significative des comportements de ses membres sur
le plan éthique doit, en plus de la seule sensibilisation, investir avec
une réelle ambition les champs de la formation et de l’acculturation
réelle aux valeurs.
Ainsi, le Recueil des valeurs de l’ENSOSP, comme le précise sa
présentation, est d’abord une « invitation inaugurale » à une première
réflexion collective sur la question des valeurs de notre école et, plus
généralement, sur les valeurs qui structurent et animent le métier
de sapeur-pompier. Une invitation à réfléchir qui vient consolider
une démarche, désormais bien amorcée à l’ENSOSP, au sujet de
l’éthique et des valeurs. Par ailleurs, cette démarche globale, qui se
veut également durable, sera d’ici quelques temps encore étoffée
par la réalisation d’un véritable manuel de formation. Un manuel qui,
toujours sur la base du « référentiel-valeurs » de l’école, présentera
trente-six fiches pratiques explicitant chacune les principes généraux
d’une valeur, ainsi que des commentaires et des conseils quant à
l’actualisation dans le « feu de l’action » de la valeur explicitée.
Le tout, en vue, in fine, d’une intériorisation tant professionnelle que
personnelle des valeurs portées par l’ENSOSP. Certes, le chemin vers
des valeurs pleinement partagées est un chemin long et pavé de
nombreuses difficultés. Pour autant, les sapeurs-pompiers, de par
leur qualité de « sapeurs », ne sont-ils pas prédisposés à ouvrir et à
franchir des voies considérées, de prime abord, comme étant des
lieux inaccessibles ?
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Déclaration commune du Réseau des écoles
de service public sur ses valeurs
Nous, écoles de service public, fondons notre identité commune
sur les principes républicains énoncés par la déclaration des
droits de l’Homme et du citoyen à laquelle notre nation se réfère
à travers sa Constitution.
Dans la diversité et la complémentarité de nos missions
et orientations, nous bâtissons
nos actions sur les valeurs fondamentales de la République
française représentées par
l’idéal commun de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité.
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Elles se fondent également sur
la valeur de laïcité. Le sens de
l’intérêt général qui doit nous
guider au quotidien dans chacune de nos tâches se traduit
aussi par la mise en exergue
et la transmission d’un certain
nombre de valeurs professionnelles liées à la nature du service public, ses missions et sa
raison d’être.
Ces valeurs professionnelles
directrices communes que
nous revendiquons trouvent
leur source dans les principes
de notre droit :
continuité, engagement, intégrité, légalité, loyauté, neutralité, respect, responsabilité.
Elles sont soutenues par la
référence à des valeurs de
service que sont l’adaptabilité, l’efficience, la qualité et
la réactivité.
Conformément à l’ensemble
de ces valeurs, nous agissons

en faveur de l’égalité réelle
d’accès à nos écoles. La formation au service public que
nous dispensons avec fierté
et honneur nous mobilise fortement pour répondre de la
meilleure façon possible à la
satisfaction de l’intérêt général et des besoins des bénéficiaires du service public. Nous
avons conscience que cette
satisfaction est évolutive dans
le temps et dans l’espace et
qu’elle suppose de notre part
une adaptation permanente
tenant compte des mutations
technologiques et sociétales.
Nous, écoles de service public, considérons avoir un rôle
à jouer dans la sensibilisation
et la mobilisation des valeurs
fondamentales, des valeurs
directrices et des pratiques
managériales susceptibles de
donner de la force au service
public que nous représentons.
C’est pourquoi nous nous engageons, comme pour les valeurs spécifiques à chacune
de nos écoles, à diffuser et
appliquer l’ensemble de ces
valeurs en impliquant nos personnels, nos formateurs, nos
élèves, stagiaires et auditeurs.
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