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RESUME
Les effectifs de sapeurs-pompiers en France sont composés principalement de sapeurs
pompiers volontaires. Cette structure permet de disposer d’un maillage territorial
garantissant un secours de proximité. Or depuis quelques années le volontariat connait des
difficultés. Une prise de conscience nationale a initié le plan « ambition volontariat » pour
mieux recruter, fidéliser et reconnaitre l’activité de sapeur pompier volontaire en présentant
un recueil de propositions d’action. A ce jour, le SDIS du Cher est confronté à des
problématiques de recrutement et de faible durée d’engagement. Des dispositions ont été
prises pour contrer ce phénomène depuis 2006.
La présente étude a pour point de départ un état des lieux du volontariat en France,
complété par une enquête menée auprès des SDIS de 3ème catégorie. Une analyse
approfondie du volontariat au sein du SDIS du Cher, département cible de notre étude, a
permis d’établir un diagnostic. Enfin, cette étude recense les différentes solutions que le
SDIS du Cher pourra mettre en œuvre sous la forme d’un projet de service décliné en
actions concrètes.
L’étude permettra à cet établissement public de donner une dimension stratégique au
développement du volontariat dans ce département.
Le développement du volontariat étant une problématique nationale, les mesures
préconisées dans cette étude pourraient être mise en œuvre dans d’autres SDIS de
catégorie similaire.
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INTRODUCTION
Le dispositif français de sécurité civile s’appuie principalement sur les sapeurs-pompiers.
Forts de 198 000 hommes et femmes, les sapeurs-pompiers volontaires constituent la
majorité des 250 000 sapeurs-pompiers français, soit 79% de leur effectif total. Ossature
principale de notre dispositif de secours, ils sont la garantie d’une couverture opérationnelle
efficace du pays. Ils remplissent à l’instar des sapeurs-pompiers professionnels toutes les
missions dévolues par la loi aux SDIS, en marge de leur profession, de leurs loisirs et de
leur vie de famille.
Constituant en moyenne 84% de l’effectif des SDIS, la proportion de sapeurs-pompiers
volontaires dans un SDIS est inversement proportionnelle à son classement. Bien que le
nombre d’interventions effectuées chaque année par l’ensemble des sapeurs-pompiers soit
en hausse, on constate à l’inverse une diminution des effectifs volontaires, leur effectif
ayant régressé d’environ 4% depuis 2004. Le « bilan de santé » du volontariat semble se
dégrader depuis la mise en place de la départementalisation des SDIS.
Le SDIS du Cher, classé en 3ème catégorie n’échappe pas à ce constat.
La consolidation du volontariat est aujourd’hui un objectif stratégique pour l’ensemble des
SDIS de France. Il est en effet crucial de maintenir et de développer cette composante de
nos organisations pour garantir le maillage du territoire en termes de distribution des
secours. Les attentes de la société moderne en matière de sécurité, le développement des
risques de toutes natures croisés avec le contexte de fortes contraintes budgétaires
auxquelles sont confrontés les SDIS aujourd’hui incitent fortement les décideurs à
rechercher des solutions pour répondre à cet enjeu.
En réponse à cette attente, le rapport de la commission « ambition volontariat » propose
un panel de mesures propres à relever ce défi tant sur le plan institutionnel au niveau
national que sur le plan local au niveau des SDIS eux-mêmes.
Après une présentation de notre sujet et de la démarche que nous avons suivie, nous
avons cherché à analyser la problématique du volontariat et des solutions proposées par les
différentes réflexions et études menées depuis la mise en place de la départementalisation
et la loi sur le développement du volontariat et notamment le rapport « ambition
volontariat » pour mieux aborder ensuite les enjeux propres au département siège de notre
étude, le SDIS du Cher.
Afin de disposer d’une vision d’ensemble de la problématique partagée par les SDIS de
format similaire à celui du SDIS du Cher, nous avons mené une enquête sur l’approche du
volontariat, les difficultés et les solutions locales mise en œuvre dans les SDIS de troisième
catégorie.
Après cette analyse préalable nous présenterons un ensemble de mesures propres à
contribuer à un développement « durable » du volontariat au SDIS du Cher. La plupart des
dispositions proposées, pourront être applicables à des SDIS de format similaire. Un panel
d’outils seront présentés dans le but de caractériser l’état de la ressource volontaire et de
mesurer l’effet des mesures proposées. Enfin, un plan d’action interne au SDIS du Cher
visant la mise en œuvre de ces propositions sera présenté.
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1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE
1.1 Analyse du sujet
L’application du plan « ambition volontariat » au sein du SDIS du Cher s’inscrit dans une
prise de conscience d’une crise du volontariat. La départementalisation de cet
établissement est initiée en 1987 puis se poursuit jusqu’en 1995 par étapes successives. La
création d’un service de développement du volontariat rattaché au Groupement des
Ressources Humaines montre toute l’importance de cette prise de conscience au sein de
l’établissement. Depuis 2006, la politique forte en faveur de cette composante essentielle
des secours n’a pas donné tous les résultats escomptés. Depuis quatre ans, plusieurs
mesures incitatives et variées sont mises en œuvre dans le Cher. Or, une baisse régulière
des recrutements est observée et la durée d’engagement diminue fortement. Le SDIS
n’ayant développé aucun indicateur, il est n’est pas en mesure d’analyser les raisons ayant
entrainé cette situation, ni de mesurer les effets des actions déjà entreprises en la matière.
En 2009, le rapport FERRY ou plan « ambition volontariat », offre au SDIS du Cher
l’opportunité de résoudre cette problématique
1.2 Les objectifs
Cette étude a pour objet de répondre à deux objectifs :
D’une part, répondre à la commande initiale du SDIS du Cher en proposant un
ensemble de mesures visant à garantir un développement durable du volontariat.
Ces mesures seront présentées sous la forme d’un plan d’action pouvant être
intégré dans un véritable projet de service. Elles s’inscriront dans l’esprit du plan
«ambition volontariat». La validation du plan d’action par le conseil d’administration
du SDIS devrait permettre aux élus d’avoir une vision partagée sur la problématique
et les enjeux du volontariat, et ainsi de disposer des éléments nécessaires au choix
et à la priorisation des actions à conduire.
D’autre part, apporter des solutions cohérentes aux SDIS de catégorie similaire qui
connaissent également les problématiques identiques. Ce panel de mesures
proposées au SDIS du Cher, et présentées sous forme d’un recueil d’actions,
pourrait être mis en œuvre en fonction des contextes locaux de chaque
établissement.
1.3 Démarche projet
L’application des mesures proposées par le rapport de la commission « ambition
volontariat », dans un SDIS déterminé, s’avère être un sujet complexe.
L’élaboration de solutions pertinentes et adaptées présuppose l’analyse et l’assimilation
des travaux de la commission. Elle nécessite également l’analyse du contexte et une
immersion locale afin d’obtenir une représentation fidèle de la place de la composante
volontaire dans le fonctionnement au quotidien du SDIS du Cher.
Notre étude est conduite dans un contexte évolutif, dynamisé par les premières
applications tant sur le plan local que national, des propositions introduites par le rapport
de la commission « ambition volontariat ».
Une vision la plus large possible est nécessaire pour bien appréhender la multiplicité des
acteurs internes et externes interagissant au sein du système « Volontariat au SDIS du
Cher », la complexité des enjeux, les environnements juridique, social et économique, tous
en constante évolution.
Une démarche de type « conduite de projet » nous est apparue particulièrement adaptée à
cette problématique et aux contraintes spécifiques de réalisation de notre mémoire
(contraintes de délai, travail en groupe, éloignement géographique des stagiaires
corédacteurs).
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Nous avons choisi de cadrer et d’organiser notre travail en appliquant la méthode
« CRIFER » qui nous a été présentée dans le cadre du module « Management » de notre
cycle de formation «Chef de groupement» à l’ENSOSP.
Cette méthode repose sur une analyse systémique de la problématique et la caractérisation
précise du sujet de l’étude et notamment :
L’identification de la motivation du commanditaire et par là, la précision du résultat
attendu,
L’analyse de la situation existante,
La prise en compte des enjeux et des risques associés au projet,
L’identification des acteurs et des interlocuteurs pertinents,
La production d’indicateurs performants permettant la mesure du résultat.
Le sujet d’étude modélisé par un schéma euristique produit sous «Mind Manager» est présenté en annexe 1

1.4 Mode opératoire
La première étape de notre étude a consisté à rassembler des éléments permettant de
dresser un état des lieux exhaustif de la situation du volontariat au SDIS du Cher. Cette
étape s’est concrétisée par plusieurs déplacements in situ afin de conduire un audit des
personnes ressources identifiées comme acteurs incontournables en lien direct avec notre
problématique.
Une première rencontre avec notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel Eric
Meunier, chef du groupement ressources humaines et directeur départemental adjoint par
intérim du SDIS du Cher, a eu pour objectif de formaliser et préciser la commande initiale.
Un entretien collectif avec le lieutenant-colonel Sammut, directeur départemental adjoint et
directeur par intérim, monsieur Yvon Beuchon, président du conseil d’administration du
SDIS du Cher nous a permis de commencer à cerner la problématique locale et les
attentes de la direction du SDIS.
Fort de ces premières constatations, nous avons ciblé les acteurs qu’il nous semblait
indispensable de rencontrer pour préciser et affiner notre vision de la situation. Il s’agit de :
Chefs de groupements territoriaux,
Chefs de centre,
Responsable du service formation,
Responsable contrôle de gestion,
Responsable du service développement du volontariat / Président de l’union
départementale des sapeurs-pompiers du Cher,
Responsable départemental des associations de JSP,
Elus du CCDSPV.
Des entretiens ont été conduits avec l’ensemble de ces interlocuteurs à l’occasion de
plusieurs visites sur place. Ces échanges ont été l’occasion de dresser l’état des lieux de la
composante volontaire au SDIS du Cher, de comprendre sa dynamique, d’identifier ses
freins et ses atouts.
Un entretien avec le lieutenant-colonel Marc Vermeulen, responsable du pilotage du groupe
de travail national « ambition volontariat » à la direction de la sécurité civile nous a semblé
indispensable afin de pouvoir mieux cerner l’approche de la tutelle nationale. Cette
rencontre a été aussi l’occasion de faire le point sur les mesures susceptibles d’être mise en
place par l’Etat et sur leur état d’avancement.
Il nous a semblé important de rencontrer un dirigeant de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France (FNSPF) en prise directe avec le dossier « ambition
volontariat ». Le lieutenant-colonel Jacques Perrin, secrétaire général adjoint de cette
association, nous a apporté l’éclairage particulier d’un expert du monde du volontariat
sapeur-pompier. Il nous a permis de mieux cerner les enjeux et nous a fait bénéficier de sa
connaissance des dispositifs séduisants mis en place dans certains SDIS.
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Concomitamment, l’option d’élargir notre champ d’investigation aux SDIS de structure
comparable au SDIS du Cher s’est imposée. Nous avons choisi d’ausculter les SDIS de 3ème
catégorie selon le postulat qu’à taille similaire, les pathologies et surtout l’organisation et
les actions curatives seraient comparables et potentiellement transposables.

2. ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE
En préalable à l’application des propositions du rapport « ambition volontariat » au SDIS du
Cher, il convient de cerner globalement le contexte national dans lequel s’inscrit aujourd’hui
le volontariat.
2.1 Le volontariat en France
Les sapeurs-pompiers volontaires en France représentent 79% des effectifs des corps de
sapeurs-pompiers, les effectifs sont en constante diminution depuis 2004 passant de
207 000 à environ 200 000 aujourd’hui. La moyenne d’âge des SPV est relativement jeune
(33 ans), un tiers compte moins de 5 années d’engagement. La durée moyenne
d’engagement est de l’ordre de 10 ans, le taux de féminisation de 11%.
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent la majorité des effectifs des corps de sapeurspompiers, plus particulièrement en zone rurale ou semi rurale (SDIS 3, 4, 5ème catégorie).
Ils apparaissent peu hiérarchisés, plutôt jeunes et assez peu féminisés.
Une étude conduite par le bureau d’études sociologiques MANA et l’université Rennes 2,
publiée en 2008 (mieux connue sous le vocable MANA LARES), a alimenté les réflexions de
la commission ambition volontariat. Définie comme une forme originale d’activité
comprenant du bénévolat (sous la forme d’un engagement volontaire) et du salariat
(perception de vacations), l’activité du SPV s’avère hétéromorphe. L’étude définit
notamment quatre profils type (« le villageois, », « le militaire », « le héros » et « le
secouriste ») qui caractérisent les motivations de l’engagement initial et de la poursuite de
l’activité. Ces motivations sont diverses et évolutives : « les profils ne sont pas figés, ils se

recomposent et s’hybrident ».
Le contexte économique actuel conditionne fortement la pérennité du volontariat. La
distribution territoriale des bassins d’emplois au profit des grandes agglomérations
implique au mieux l’éloignement géographique du lieu de travail par rapport au domicile, au
pire la désertification de certains secteurs. Cette conséquence démographique impacte
considérablement le potentiel de disponibilité en période diurne.
Les mutations sociétales entrainent une bascule des valeurs vers un individualisme plus
marqué (vie de famille, loisirs…) au détriment des notions d’altruisme, d’entraide et de don
de soi. Or c’est bien sur ces dernières valeurs que s’est construit historiquement le système
de secours français en se fondant sur le principe de l’engagement citoyen.
Enfin, la réorganisation des services d’incendie et de secours a eu un impact certain sur le
volontariat. La rationalisation du dispositif conduisant souvent au regroupement de centres
a entrainé la diminution de leur nombre (-15% depuis 96), alors que, même de taille et
d’activité modestes ils peuvent être considérés comme de véritables « guichets
d’engagement citoyen » de proximité.
Ce constat permet de dessiner les contours de ce qu’il est convenu de nommer « crise du
volontariat ».
2.2 La consolidation du dispositif
Face à ce constat, les autorités nationales se sont mobilisées dés 1996 et ont cherché à
remédier à l’effritement des effectifs (plutôt lié aux cessations d’activité précoce plutôt qu’à
la baisse des vocations) jumelé à l’augmentation de l’activité opérationnelle.
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2.2.1 Le rapport « Fournier »
La loi de 1996 relative au développement du volontariat et le décret du 10 décembre
1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ont permis d’apporter des réponses à cette
crise, mais n’ont pas donné tous les résultats escomptés. En 2003, monsieur Nicolas
Sarkozy, ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a chargé un
collège d’élus locaux présidé par monsieur Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, d’engager
une réflexion de fond afin de définir des propositions nationales favorisant un nouvel élan
du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Parallèlement, une étude sociologique menée par « MANA LARES » avait identifié en
2002 les principales raisons pour lesquelles les SPV résiliaient leur engagement. Les
difficultés à concilier engagement et vie familiale et professionnelle, le manque de
reconnaissance, et les obligations jugées trop contraignantes constituaient déjà les
principaux motifs de résiliation.
Afin de pérenniser le volontariat en France, le rapport « Fournier » préconisait de
donner aux sapeurs-pompiers volontaires des gages de reconnaissance de la nation, de
faciliter l’exercice de leurs missions afin de fidéliser leur engagement.
Ce rapport a inspiré la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004, et est à
l’origine du plan d’action national relatif à la disponibilité des SPV pendant leur temps de
travail lancé en octobre 2006.
2.2.2 Le cadre juridique
Partie législative :
La loi n° 96-370 relative au développement du volontariat avait pour objectifs de
maintenir et augmenter la disponibilité en journée des SPV, de valoriser le volontariat à
travers les vacations, et de créer des conditions de partenariat auprès des employeurs avec
la mise en place de conventions de disponibilité opérationnelle et de formation.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a instauré
la validation des acquis de l’expérience pour les SPV et la possibilité d’indemniser les SPV
pour des tâches administratives.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile a
notamment instauré la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance
(PFR), dispositif qui a pour objectif de reconnaître et fidéliser l’engagement citoyen du SPV.
Partie réglementaire :
Le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations des sapeurs-pompiers
volontaires, a été récemment modifié par le décret n° 2009- 1224 du 13 octobre 2009 issu
notamment des recommandations du rapport « ambition volontariat ».
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires rassemble dans un document unique le statut des SPV. Ce décret qui découle
des deux lois de 96 a souvent été modifié notamment par le décret du 28 novembre
2003 issu du rapport « Fournier », et récemment par le décret n° 2009-1224 du 13 octobre
2009.
Le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 met en œuvre l’allocation de fidélité du SPV
instauré par la loi de modernisation de la sécurité civile et modifié par le décret n° 20091224 du 13 octobre 2009 relatif aux SPV.
Le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 est relatif à la prestation de fidélisation
et de reconnaissance instauré par la loi de modernisation de la sécurité civile et modifié par
le décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 relatif aux SPV.
Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale prévoit que les
fonctionnaires territoriaux peuvent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire
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des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général, dispositions applicables
pour les formations de SPV.
Le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l’allocation de vétérance et à l’allocation
de réversion du SPV instauré par la loi de 1996.
Le décret n° 2009-1208 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par
contrat.
Le décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009, issu en partie du rapport, apporte au
profit des SPV, un meilleur taux d’indemnisation de la vacation, de nouveaux avantages
retraites liés à la PFR, et des dispositions plus souples en matière statutaire.
L’arrêté du 6 mai 2000 modifié par l’arrêté du 20 décembre 2005 qui fixe les conditions
d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Un arrêté du 1er
mars 2002 a atténué certaines dispositions initialement prévues dans l’arrêté du 6 mai
2000.
Les arrêtés du 4 janvier et du 5 janvier 2006 relatifs au schéma national des emplois,
des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
spécifient d’une part que les SPV assurent tout ou partie des activités liées aux emplois et
suivent la formation correspondant à ces activités, et d’autre part que le SPV peut se voir
reconnaître au vu de son expérience, attestation, de titres ou de diplômes une qualification
lui permettant de bénéficier d’une dispense de tout ou partie d’une formation
correspondant à ces compétences acquises.
2.2.3 La commission « AMBITION VOLONTARIAT »
Malgré les actions menées par les pouvoirs publics pour pérenniser le volontariat depuis
1996, le diagnostic posé en 2008 est resté globalement similaire à celui de la décennie
précédente. A l’occasion du congrès 2008 de la fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France, madame Michelle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales a souhaité la mise en place d’une commission « ambition
volontariat » présidée par monsieur Luc Ferry et installée le 2 avril 2009. Chargée de
travailler de manière prospective sur tous les aspects du volontariat chez les sapeurspompiers, la commission «ambition volontariat» a remis ses conclusions le 15 septembre
2009 à madame la ministre.
Les propositions formulées par la commission concernent trois domaines : le
management, la formation et la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires :
Gérer au mieux la ressource des volontaires
Les solutions préconisées pour mieux gérer la ressource des SPV traitent du recrutement
des SPV, de la gestion de leur disponibilité, de leur fidélisation, et des relations avec leurs
employeurs privés ou publics.
Trouver de justes équilibres pour la formation
Les pistes recommandées visent notamment à trouver un équilibre entre le besoin de
formation et la spécificité des volontaires.
Mieux reconnaître l’engagement et donner plus de lisibilité au volontariat chez les
sapeurs-pompiers.
La commission estime que la communauté nationale doit aux sapeurs-pompiers
volontaires une reconnaissance accrue qui s’avère être un enjeu majeur de fidélisation. Il
est souhaitable de communiquer sur la réalité et l’importance du volontariat sapeurpompier et de sensibiliser les décideurs, élus et chefs d’entreprises.
Il est apparu souhaitable à la commission de préciser et de conforter certains aspects du
volontariat par des dispositions législatives.
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Le premier objectif est de définir par la loi la nature de l’engagement citoyen des
sapeurs-pompiers, d’énoncer les missions qui leur sont confiées et de préciser les droits et
garanties reconnues aux volontaires.
Le deuxième objectif est de prendre les dispositions relatives à la protection juridique
des sapeurs-pompiers pour faire face aux mises en cause pénales de leurs actions.
2.3 Les SDIS de 3ème catégorie : état des lieux et organisation du volontariat
Afin d’établir un état des lieux sur la situation du volontariat dans les SDIS de 3ème
catégorie, nous avons effectué une enquête en nous rapprochant des responsables des
services développement du volontariat. Nous avons cherché à identifier l’état de la
ressource volontaire ainsi que les mesures déjà mises en œuvre dans chacun des SDIS
contactés.
Cette enquête fait apparaître que la problématique du volontariat est présente dans toutes
ces structures à différents niveaux. La durée moyenne des engagements, voisine des 10
ans, est légèrement supérieure à la moyenne nationale, hormis quelques départements,
dont le SDIS du Cher.
Il ressort également de cette enquête que la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires
est plus importante dans les SDIS ayant mis en place une véritable politique
départementale en faveur du développement du volontariat.
On constate également que la mise en place de conventions de disponibilité et de
formation reste disparate d’un SDIS à l’autre (pourcentage de SPV conventionnés compris
entre 1,5 et 35%). En comparaison le SDIS du Cher qui développe depuis un certain temps
ce type de dispositif atteint un taux de 25 %.
Il convient de noter que ces conventions sont plus développées dans le secteur privé. Cette
tendance se confirme au sein du SDIS du Cher.
Nota :
Au moment de l’enquête, 23 SDIS étaient classés en 3ème catégorie. Tous n’ont pu ou souhaité répondre, et
les données du Cher ont été intégrées. Les pourcentages sont exprimés en fonction du nombre de réponses.
La trame du questionnaire de l’enquête est présentée en annexe 2.
La synthèse des réponses des SDIS sur l’état de la ressource volontaire est présentée en annexe 3

Recrutement (21 réponses)
Organisation d’une journée d’accueil
03, 18, 22, 24, 40, 41, 66, 72, 79, 89

47,61 %

Par journée d’accueil, on entend une journée pouvant regrouper différentes épreuves, des entretiens, différentes
présentations mais toujours avec une cérémonie d’intégration.

Recrutement centralisé au niveau départemental
03, 07, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 40, 41, 50, 51, 66, 72, 79, 81, 89

90,47 %

Le recrutement centralisé est un recrutement organisé à l’échelon départemental.

Recrutement local
21, 37

9,52 %

Le recrutement local est un recrutement organisé et géré par le centre sans implication de l’Etat-Major.

L’organisation d’une journée d’accueil au niveau départemental est plébiscitée par les
utilisateurs. Elle permet notamment de développer chez le sapeur-pompier volontaire
nouvellement recruté le sentiment d’appartenance au groupe.
Communication (20 réponses)
Mise en œuvre de moyen lourd (véhicule, berce…)
21, 66
Mise en œuvre de moyen léger (stand…)
16, 21, 22, 27, 37, 72
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Mise en œuvre de moyen promotionnel
03, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 40, 41, 66, 72, 81, 85

70,00 %

Dans cet item sont regroupés tous les moyens pouvant être utilisés pour de la promotion, tels que publications
diverses, internet, journée portes ouvertes, etc…

Aucun moyen de communication n’est spécifié
07, 50, 51, 89

20,00 %

La communication est aujourd’hui un élément incontournable dans la promotion du
volontariat. Toutefois, on constate que certains SDIS n’ont pas la volonté ou les moyens de
mettre en œuvre ce type d’action. Pour certains, cela s’explique notamment par l’absence
de difficulté à recruter.
Formation (19 réponses)
Mise en œuvre de la FOAD
11, 16, 18, 21, 28, 50, 51, 72, 81

47,36 %

Mise en place de procédures VAE ou RATD
03, 18, 27, 28, 50

26,31 %

Mise en place de procédure dans la formation permettant de moduler celle ci
03, 07, 11, 18, 21, 22, 24, 27, 37, 40, 66, 72, 81, 89

73,68 %

Aucune démarche particulière
0

0%

A travers les résultats de l’enquête sur la formation, on remarque que les ¾ des SDIS ont
mis en place des dispositifs visant à adapter la formation aux contraintes des SPV.
En revanche, les procédures VAE/RATD ne sont pas encore généralisées.
Indemnisation fonctionnelle (18 réponses)
Mise en place d’indemnité pour le Chef de Centre
03, 07, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 37, 40, 51, 72, 85, 89

77,77 %

Mise en place d’indemnité pour l’adjoint Chef de Centre
03, 21, 22, 27, 28, 37, 40, 51, 72

50,00%

Mise à disposition d’indemnités à discrétion du Chef de Centre
07, 18, 21, 22, 37, 40, 72

38,88 %

Dans cet item sont regroupés toutes les indemnités à disposition des chefs de centre visant à indemniser
l’investissement de leurs personnels dans les tâches administratives et techniques.

Aucune indemnisation des missions fonctionnelles
16, 50, 66, 81

22,22 %

On constate que pour les ¾ des SDIS, une indemnité est accordée au chef de centre.
Toutefois, ces derniers n’ont pas toujours la possibilité d’utiliser les indemnités comme outil
de management, environ 1/3 des SDIS contactés offrant cette opportunité.
Il faut signaler que des indemnités opérationnelles pour astreinte sont prévues dans le
cadre règlementaire mais ne sont pas toujours employées.
Gestion de la disponibilité (21 réponses)
Mise en place d’un système de télédisponibilité informatique en temps réel
03, 07, 11, 21, 22, 37, 66, 71, 85

42,85 %

Mise en place d’un système de gestion planifiée des personnels
18, 27, 41, 72

19,04 %
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Aucun moyen en gestion de disponibilité
16, 24, 28, 40, 50, 51, 79, 81

38,09 %

Il est à noter qu’un certain nombre de SDIS qui ne possèdent pas encore de système de
gestion de disponibilité en temps réel, sont en cours de déploiement d’un tel système ou en
phase d’étude (75 %).
Ainsi, on remarque qu’un système de gestion individuelle de l’alerte et de la disponibilité est
un dispositif très recherché, particulièrement bien adapté aux contraintes des sapeurs
pompiers volontaires.
Indicateurs spécifiques au suivi du volontariat (21 réponses)
Mise en place d’indicateurs
71, 72, 79, 81

19,04 %

Pas d’indicateurs actuellement en place
03, 07, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 37, 40, 41, 50, 51, 66, 71, 85

80,96 %

Il est à noter qu’un certain nombre de SDIS qui n’ont pas encore mis en place de tels
indicateurs, étudient la possibilité de le faire (50 %).
2.4 Le volontariat au SDIS du Cher
2.4.1 Le département du Cher
Avec 7310 km2, le département du Cher représente 19% de la région Centre. Territoire
essentiellement rural, il est divisé en 35 cantons et 290 communes.
Le département du Cher est limitrophe avec 5 autres départements : l’Allier, l’Indre, le
Loir et Cher, le Loiret et la Nièvre. La Creuse, au sud, possède une bande de territoire
commune de moins de 10 kilomètres.
Démographie
Entre 1990 et 1999, la population du Cher a diminué pour la première fois depuis le
recensement de 1954 d’environ 7100 habitants. Les jeunes de 20 ans sont désormais
moins nombreux que les personnes âgées de 60 ans et plus.
Le département du Cher possède une dominante rurale, avec trois principaux pôles
urbains :
La Communauté d’Agglomération de Bourges regroupant 14 communes pour
100000 habitants,
La Communauté de Communes de Vierzon « Pays des 5 rivières » regroupant trois
communes pour 25000 habitants,
La Communauté de Communes du Cœur de France, situé autour de Saint Amand
Montrond regroupant 13 communes pour 18 000 habitants.
L’ensemble de ces trois communautés représente 45% de la population totale du
département.
La population active diminue également, l’essentiel de la baisse provenant de la zone
d’emploi de Vierzon. Le déclin d’activité est exclusivement masculin car le nombre de
femmes actives a augmenté (la progression du chômage féminin est moindre que pour
celui des hommes). Trois femmes sur dix travaillent à temps partiel.
La baisse de la population s’accompagne d’une modification de sa structure par l’âge
(vieillissement de la population).
Certaines villes comptent toutefois plus de jeunes que de personnes âgées, comme par
exemple à Bourges, où dans un rayon de 25 kilomètres, plus du quart de la population a
moins de 25 ans.
En 2006, 314 675 habitants étaient dénombrés, soit une densité de 43 personnes par
km2.
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Activité
Sur l’ensemble de la population des 15 ans et plus, seuls 52.5% sont actifs :
59,3% des hommes,
46.2% des femmes.
La baisse de l’activité touche exclusivement les hommes avec une baisse de 5,2% en 10
ans. A l’inverse, l’activité des femmes progresse de plus de 2% sur la même période (45%
de la population active est féminine).
Cette baisse d’activité est due essentiellement à la zone d’emploi de Vierzon (baisse de
8,6%), les autres zones restant stables, avec une augmentation sur le seul secteur de
Saint-Amand-Montrond (augmentation de 1.6%).
Il faut noter qu’il existe des migrations journalières qui profitent essentiellement au
département de la Nièvre, et dans une moindre mesure à l’Indre et au Loiret. Le nombre
d’actifs travaillant et résidant dans la même zone d’emploi varie selon les territoires : 90%
à Bourges pour diminuer jusqu’à 75% sur Aubigny.
Les secteurs d’emploi sur le département sont répartis comme suit (données 2003) :
Tertiaire, 67%,
Industrie, 21%,
Construction, 6%,
Agriculture, 6%.
(Sauf indications contraires, l’ensemble des données sont issues des statistiques INSEE établies suite au recensement de
1999)

2.4.2 Le SDIS du Cher
Organisation
Le SDIS du Cher était classé en 2008 au 14ème rang des SDIS de 3ème catégorie (sur un
total de 23). La départementalisation des services d’incendie et de secours a été achevée
en 1995, soit 6 ans avant la date limite fixée par la loi du 3 mai 1996.
Afin d’assurer ses missions, le SDIS dispose des moyens suivants :
Equipements

400 véhicules
55 centres

Personnels

220 Sapeurs Pompiers Professionnels
1700 Sapeurs Pompiers Volontaires
80 Personnels Administratifs et Techniques
260 Jeunes Sapeurs Pompiers (11 sections)
14 Volontaires civils

Le SDIS du Cher est organisé en 3 groupements territoriaux et 55 centres d’intervention,
dont 4 CSP, 38 CS et 13 CPI.
Le SDIS du Cher s’est doté d’un organigramme classique, avec une équipe restreinte
mais particulièrement soudée. L’équipe de direction est composée du directeur
départemental, du directeur adjoint, du médecin-chef, du directeur administratif et
financier et des chefs de groupement. Le département est divisé en trois groupements
territoriaux, Nord (Vierzon), Centre (Bourges) et Sud (Saint Amand Montrond), et possède
cinq groupements fonctionnels : Groupement Gestion des Risques, Groupement des
Ressources Humaines, Groupement Technique et Logistique, Groupement des Affaires
Administratives et Financières et le Service de Santé et de Secours Médical.
On notera l’existence d’un service développement du volontariat, rattaché au
Groupement des Ressources Humaines. Il présente la particularité d’avoir à sa tête un
personnel administratif (salarié du SDIS à mi-temps), capitaine chef de centre SPV, et
président de l’union départementale.
L’organigramme et l’organisation territoriale du SDIS du Cher sont présentés en annexe n°4 et 5
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Le budget est réparti entre le conseil général à hauteur de 54% et les communes à 43%.
22 000 000 €
73% dépenses de personnel
dont 3 000 000 Euros de vacations
7 000 000 €
88%
87 €

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Coefficient d’autofinancement
Coût des secours par habitant

La contribution du conseil général au SDIS représente 3,58 % de son budget propre
(421M€).
Le budget relatif aux sapeurs-pompiers volontaires est de 3,5 M€, soit 16% du budget
fonctionnement du SDIS.
Risques
En matière de risques courants, on retrouve le traditionnel secours à personne, rural ou
urbain, les feux simples et les accidents de circulation, 9000 kilomètres de routes traversant
le département.
Les risques particuliers sont d’origine naturelle, technologique et sociétale :
Les risques naturels prévisibles

Inondations de plaine, présence de 530 km de cours d’eau (Loire, Cher,…)
• 1735 sites industriels,
• 211 installations classées soumises à autorisation (dont 8 sites
SEVESO),
• CNPE de Belleville sur Loire,
• La BA 702 d’Avord (présence de l’arme de dissuasion),
• Activité prédominante : activité liée à l’armement,
• 124 km d’autoroutes,
• 257 km de voies ferrées (présence d’un tunnel de 1000 mètres).
Printemps de Bourges,
Ravs parties, teknival

Les risques industriels

Les risques sociétaux

La répartition de l’activité opérationnelle est la suivante :
• Secours à personnes :
65%
• Incendie :
6%
• Accidents de circulation : 6%
• Opérations diverses :
23%
Le sapeur-pompier volontaire au centre du système de distribution des secours
Le système de distribution des secours repose en grande partie sur le volontariat,
l’effectif de garde professionnel du département étant concentré sur les 4 CSP (milieu
urbain) :
Centre
Bourges Danjoncs
Bourges Gibjoncs
Vierzon
Saint Amand Montrond

Gpt

Nbre d’interventions

Centre
Centre
Nord
Sud

4
3
3
1

Nbre de SPP de
garde / jour

504
793
649
782

Nbre de SPV de
garde / jour
15
11
10
8

1
4
6
2

(Source SDIS 18)

L’ensemble du dispositif de secours en milieu rural, repose uniquement sur le volontariat :
Groupement
Centre
Nord
Sud

Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu

urbain
rural
urbain
rural
urbain
rural

Pourcentage
d’interventions réalisées
59,7 %
40,3 %
55,3 %
44,7 %
27,2 %
72,8 %

Pourcentage de SPP de
garde / jour
83,9 %
0%
62,5 %
0%
50 %
0%

Pourcentage de SPV de
garde / jour
16,1 %
100 %
37,5 %
100 %
50 %
100 %

(Source SDIS 18)
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L’organisation opérationnelle des CS et CPI du Cher, structures à 100% volontaires,
repose sur l’astreinte à domicile. Seuls les personnels professionnels ou volontaires des 4
CSP, assurent des gardes postées.
2.4.3 Etre volontaire au sein du SDIS du Cher
Typologie du volontariat
Le recul de l’effectif volontaire
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 88% des effectifs du SDIS du Cher. A
l’instar de l’échelon national, une baisse de l’effectif volontaire est constatée (-2 % en 2
ans).
Evolution du nombre de Sapeurs Pompiers Volontaires
2007
2008
1671
1654

SDIS du Cher

2009
1635

(Sources SDIS 18, INSIS)

2007
2008
2009

Evolution du nombre de Sapeurs Pompiers Volontaires au SDIS du Cher
Gpt Centre
Gpt Nord
Gpt Sud
Total
(Bourges)
(Vierzon)
(St Amand)
1 671
806
338
517
1 654
784
345
504
1 635
765
334
497

Etat-Major
10
21
39

(Source SDIS 18)

Cette baisse semble être la conséquence de la mise en place de la PFR. En effet, celle-ci
a nécessité de la part du SDIS d’assurer une réelle vigilance quant à l’activité des
personnels volontaires. En effet, toute la question consistait à réfléchir sur l’opportunité de
conserver des personnels peu actifs, voir inactifs.
Toutefois, dans le même temps, une augmentation du nombre des volontaires engagés
à l’état-major est constatée. Elle est la conséquence de l’ouverture du double statut aux
personnels professionnels. Certaines spécialités étant chronophages, il a été proposé aux
sapeurs-pompiers professionnels de prendre un engagement volontaire afin de participer à
ces activités.

Gpt Centre
Gpt Nord
Gpt Sud
Etat-Major
Total

Evolution du nombre de Sapeurs Pompiers Volontaires au SDIS du Cher
Entre 2006 et 2007
Entre 2007 et 2008
Entre 2008 et 2009
+ 22
- 22
- 19
-7
+7
- 11
+ 19
- 13
-7
+1
+ 11
+ 18
+ 35
- 17
- 19

Total
- 19
- 11
-1
+ 30
-1

(Source SDIS 18)

Par contre, le taux de féminisation des sapeurs pompiers du SDIS du Cher est
relativement important, puisque le chiffre de 18% donné se situe bien au delà des 12% de
moyenne nationale.
L’encadrement SPV
Bien que supérieurs à la moyenne de la catégorie, ces niveaux d’encadrement restent
faibles :
Officiers
Cher
Moyenne 3ème cat.
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Ce phénomène peut être expliqué en considérant la durée moyenne d’engagement d’un
sapeur pompier volontaire :

Durée moy.
D’engagement

Moyenne de la
catégorie

Allier

Cher

Loir et Cher

10 ans et 4 mois

9 ans et 10 mois

6 ans et 6 mois

11 ans et 6 mois

(Source INSIS édition 2009)

La durée moyenne d’engagement d’un sapeur-pompier volontaire au SDIS du Cher est très
inférieure à la moyenne de la 3ème catégorie. L’ancienneté moyenne acquise ne permet pas
une évolution de carrière jusqu’aux grades d’encadrement.
Les jeunes sapeurs-pompiers
Les sections de jeunes sapeurs-pompiers sont souvent présentées comme un
investissement dans l’avenir du volontariat.
Allier
Nbre de JSP
Pourcentage par rapport au nbre de
SPV

Cher

Loir et Cher

160

230

200

8,1 %

12,5 %

8,9 %

(Source SDIS)

Le SDIS du Cher, fort de ses 11 sections totalisant 230 jeunes sapeurs-pompiers, semble
bien préparer l’avenir.
Moyenne de la
catégorie
Pourcentage de JSP
devenu SPV

21 %

Allier

Cher
> 30 %

Loir et Cher
> 50 %

> 30 %

(Source INSIS édition 2009)

Le contexte
L’analyse des entretiens réalisés, croisée avec les éléments statistiques ci-dessus,
permet de mettre en lumière les forces et les freins interagissant avec le volontariat au sein
du SDIS du Cher :
Les freins :
• Des causes externes
Comme déjà précisé, les faibles possibilités d’emploi du département sont un inconvénient.
Exceptée la région de Bourges, le département demeure très rural. Aussi, bon nombre de
jeunes gens en âge de s’installer s’exilent en zone urbaine, voire quittent le département.
•

Des causes internes nationales

La formation reste un point sensible. Les programmes sont encore ressentis comme étant
trop longs et trop lourds. Ainsi, avant de pouvoir participer à l’activité opérationnelle de
son centre, le sapeur-pompier volontaire garde trop longtemps le sentiment de n’être qu’un
stagiaire. Le dispositif de validation des acquis par l’expérience (VAE) reste aujourd’hui
encore une procédure lourde et longue à mettre en œuvre.
• Des causes internes locales
Quatre points sont à signaler :
Certains chefs de centre semblent connaître des difficultés managériales. La
mise en œuvre de méthodes de management inadéquates « à l’ancienne » est source de
conflits potentiels avec un personnel volontaire relativement jeune. En outre, les chefs de
centre ont parfois le sentiment d’un manque de reconnaissance dans l’exercice de leur
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fonction. En effet, ils constatent des marges de manœuvre très faibles à leur disposition
afin de récompenser les plus méritants.
Un manque de lisibilité de la perception des vacations semble persister, même si
le règlement intérieur du Corps Départemental a précisé les règles de perception des
vacations.
La communication du SDIS est ressentie généralement comme déficiente.
Le contexte budgétaire dans lequel évolue le SDIS du Cher : Les finances du
conseil général, principal contributeur au budget du SDIS, subissent un effet « ciseaux »
dommageable. Cet effet est généré d’une part par le poids croissant des prestations
sociales versées par le département (revenu de solidarité active, allocation personnalisée
d’autonomie, prestation de compensation du handicap) et d’autre part, par les ressources
financières non extensibles du fait de la volonté de ne pas accroitre la pression fiscale
pesant sur le contribuable du département.
Les forces :
•

Des atouts politiques
L’implication du président du conseil d’administration en faveur du
développement du volontariat, ainsi que la présence de certains élus locaux sont reconnus
par tous.
La forte cohésion entre le directeur départemental et le président du conseil
d’administration renforce cette cohésion au plus haut niveau du SDIS.
•

Des atouts organisationnels
L’existence d’un service du volontariat traduit la volonté des autorités du SDIS
d’œuvrer pour le développement du volontariat.
L’intégration d’officiers volontaires dans la chaine hiérarchique tant fonctionnelle
qu’opérationnelle.
Les bassins de formation : 9 bassins de formation répartis sur le territoire
départemental en fonction des effectifs volontaires constituent l’échelon de gestion de 98%
de la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et des formations de maintien des
acquis jusqu’au niveau de chef d’agrès. Cette organisation pragmatique permet en outre de
responsabiliser les officiers volontaires, les 2/3 de ces bassins étant coordonnés par un
officier volontaire.
La formation à distance (FOAD) mise en place à titre expérimental dans un
bassin, commence à produire ses premiers effets, les personnels demandant au plus tôt
son extension à tout le département.
Les procédures de validation des acquis de l’expérience (VAE) et de
reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD), mises en place dès 2007 pour
les premières, commencent aussi à produire leurs premiers effets positifs.
Le tableau ci-dessous souligne la montée en puissance progressive des procédures de
RATD, correspondant aux demandes des personnels issus de la BSPP ou des pompiers de
l’air de la base aérienne d’Avord.
Toutefois nombre élevé de VAE en 2008 s’explique par le passage de nombreux caporaux
chef en chefs d’agrès DIV.
Nbre de procédures mises
en place
VAE
RATD

2008

2009
118
8

2010
6
11

7
22

(Source SDIS 18)

Le nombre et le bon fonctionnement des sections JSP.
Les niveaux d’équipement matériel et l’infrastructure bâtimentaire.
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2.4.4 Application des plans d’action en faveur du volontariat au SDIS du Cher
L’analyse des actions mises d’ores et déjà en œuvre en application des principales études
nationales met en exergue la volonté du SDIS du Cher d’agir en faveur du développement du
volontariat.
Les propositions des rapports « Fournier » et « ambition volontariat » appliquée au SDIS du Cher
sont synthétisées en annexe 6

3. PROPOSITIONS
Les propositions qui vont être formulées ont pour finalité de concourir à un développement
« durable » du volontariat au SDIS du Cher, dans l’esprit de la commission « ambition
volontariat ».
La ressource volontaire doit être considérée comme une ressource précieuse, de plus en
plus fragile, qu’il convient de gérer avec soin. La structure SDIS doit d’efforcer de valoriser
au mieux le volontariat dés le recrutement, de fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires
pour éviter les ruptures d’engagement qui sont manifestement un constat d’échec pour le
SPV et pour le SDIS.
Le véritable challenge, qui sous-tend
la plupart des autres objectifs, est bien
l’augmentation de la durée moyenne de l’engagement (environ 7 ans au SDIS du Cher, 10
ans au niveau national), et non l’augmentation globale du nombre de recrutements
annuels. La volonté d’enraciner le volontaire dans le système SDIS, de développer un
encadrement SPV parfois en deçà des besoins, de pouvoir confier des responsabilités à des
cadres SPV, et par là même d’offrir de la reconnaissance aux SPV, militent dans le sens
d’un temps d’engagement moyen bien supérieur à l’existant.
Les mesures qui seront retenues devront aussi permettre au SDIS d’évoluer dans son
rapport avec la composante volontaire de ses ressources humaines en s’adaptant à la
réalité socio-économique actuelle. Les contraintes professionnelles, personnelles et
familiales devront être intégrées le plus en amont possible dans la contractualisation des
rapports entre le SDIS et le sapeur-pompier volontaire.
Nous nous sommes efforcés de construire un système de mesures applicables au niveau
départemental et devant :
Etre en concordance avec le rapport « ambition volontariat » ;
Correspondre à un véritable besoin identifié après notre analyse du fonctionnement
du volontariat au SDIS du Cher.
Ces mesures seront accompagnées d’un panel d’outils de gestion qui ont pour but de
mesurer leur efficacité dans le temps par les instances dirigeantes du SDIS. Ils sont de
deux types :
Une enquête basée sur un questionnaire individuel aura pour objectif de connaitre
l’état de la ressource et les causes de ruptures d’engagement.
Un tableau de bord constitué d’indicateurs de gestion dont la finalité est d’évaluer
l’impact des mesures mises en place. La direction du SDIS serait ainsi à même de
mieux anticiper, décider et organiser les services pour atteindre ses objectifs en
matière de volontariat.
3.1 Propositions de mesures
3.1.1 Les mesures à vocation nationale
Les travaux du groupe de travail « ambition volontariat » de la DSC
Le rapport de la commission « ambition volontariat » a identifié plusieurs leviers
d’action, que le groupe de travail piloté par la DSC met actuellement en œuvre.
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Leviers d’actions :
Gérer au mieux la ressource volontaire,
Adapter la formation des SPV,
Reconnaître et valoriser les SPV,
Faire évoluer les dispositions législatives.

Le groupe de travail a procédé à l’activation un réseau de correspondants « volontariat »
départementaux afin de développer les échanges et de partager les bonnes pratiques.
Le groupe de travail se donne aussi pour objectif à l’horizon 2011, de construire des
indicateurs susceptibles de mesurer l’efficacité des politiques mises en place. On
distinguera la notion d’indicateurs d’effort (mesure de la volonté d’agir) de la notion
d’indicateurs d’effets (mesure de l’efficacité des actions).
Un point d’étape sur les propositions du groupe de travail ambition volontariat est présenté en annexe 7

Les propositions de loi de monsieur Morel A l’Huissier, député de la Lozère.
Une première proposition de loi « visant à améliorer le volontariat dans les corps de
sapeurs pompiers » a été déposée à l’assemblée nationale le 21 décembre 2009 par un
groupe de députés, dont Monsieur Pierre Morel A l’Huissier, député de la Lozère et principal
artisan du texte.
Le gouvernement s’est d’ailleurs engagé par la voix du ministre de l’intérieur, lors de la
remise des premières conclusions du groupe de travail « ambition volontariat » le 2 juin
2010, a mettre un place un cadre législatif « visant à qualifier juridiquement le volontariat
comme un engagement citoyen, à préciser les missions, droits et obligations des
volontaires, à mieux les protéger juridiquement ». Ce texte de loi devrait s’appuyer sur la
proposition de loi de M. Morel A l’Huissier.
La proposition de loi, issue des travaux de la commission « ambition volontariat »,
entend modifier deux des piliers du contexte législatif de l’exercice du volontariat : La loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers et la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile.
L’exposé des motifs de la proposition de loi permet de mieux en cerner l’objectif. La
proposition de loi souhaite introduire la notion de contractualisation de l’engagement en
qualité de sapeur-pompier volontaire, en en définissant les missions, les droits et les
obligations, ce contrat ne relevant pas des règles du code du travail (cette disposition
permettrait ainsi d’écarter la menace de l’application du droit communautaire en matière de
limitation du temps de travail). Le bénéfice de la protection sociale et l’accès à l’aide sociale
seraient formalisés. La protection juridique des sapeurs-pompiers volontaires serait
complétée par la protection pénale et civile de l’entité de tutelle (SDIS, communes, EPCI).
Le 9 juin 2010, M Pierre Morel A l’huissier a déposé à l’assemblée nationale une seconde
proposition de loi « tendant à favoriser le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ».
Ce texte se veut complémentaire de la proposition de loi du 21 décembre 2009, pour
pouvoir « véritablement enrayer la crise du volontariat »
L’objectif affiché par cette proposition de loi est multiple. Il vise d’une part à modifier
dans sa globalité la formation des sapeurs-pompiers volontaires considérée dans sa forme
actuelle comme étant un frein majeur. Une réduction (de 240 heures à 200 heures sur trois
ans) de la formation initiale est proposée, en optimisant son contenu. Un assouplissement
des contraintes régissant la formation de perfectionnement (5 jours annuels actuellement)
permettrait de faire varier sa durée de 2 à 5 jours en fonction du profil et des besoin du
sapeur-pompier volontaire, déterminés par un « tuteur de formation » accompagnant le
sapeur pompier volontaire tout au long de son parcours de formation initiale et continue.
D’autre part, ce texte propose de développer la relation avec l’employeur en allant audelà de la simple compensation financière de la perte de productivité due aux activités du
sapeur-pompier volontaire salarié. Une campagne de communication annuelle au profit de
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chaque employeur de sapeur-pompier volontaire s’appuyant sur le bilan des interventions
effectuées permettrait une prise de conscience du rôle fondamental des sapeurs pompiers
volontaires.
Le texte propose en outre l’abaissement du seuil de perception de la Prestation de
Fidélisation et de Reconnaissance de vingt à quinze années d’exercice.
Il s’agit aussi d’élargir le panel de recrutement à des profils intéressants encore peu
représentés au sein des sapeurs pompiers volontaires tels que les étudiants (niveau de
formation permettant de constituer un vivier de futurs officiers). Ainsi les SDIS devraient
mener des campagnes annuelles de sensibilisation et d’information sur le volontariat dans
les grandes écoles et universités du département.
Enfin, le texte propose la mise en place dans chaque SDIS de l’accompagnement des
sapeurs pompiers volontaires désireux d’entamer une procédure de validation des acquis de
l’expérience afin de faire reconnaitre leurs aptitudes et savoir-faire à l’extérieur du monde
sapeur pompier. Cette démarche permettra à terme de valoriser la formation suivie par les
sapeurs pompiers volontaires et de mieux reconnaitre leur engagement.
Les propositions de loi de décembre 2009 et juin 2010 sont consultables en annexe n°8

Lors du congrès de la fédération des sapeurs-pompiers de France, le 25 septembre 2010
à Angoulême, monsieur Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales, a annoncé qu’une proposition de loi devrait être examinée par le
parlement au cours du premier trimestre 2011. Ce texte, initié par monsieur Morel A
l’Huissier, affirmera le principe que le sapeur-pompier volontaire n’est ni un travailleur ni un
agent public, mais au contraire, un citoyen qui s’engage librement au service de la
communauté nationale.
3.1.2 Les mesures à vocation locale
L’objectif à atteindre est de développer et fidéliser le volontariat au SDIS du Cher.
Les actions à développer répondant à cet objectif seront déclinées en quatre thèmes.
Elles visent à adapter ou optimiser le fonctionnement du volontariat au SDIS du Cher en
intégrant et en répondant aux évolutions et contraintes que nous avons décrites
précédemment.

Développer et fidéliser le
volontariat au SDIS du Cher

RECRUTEMENT

MANAGEMENT

FORMATION

RECONNAISSANCE

THEME 1 : RECRUTEMENT
Le recrutement est la concrétisation de l’acte d’engagement et constitue la première étape
du parcours du sapeur-pompier volontaire. Le SDIS doit faire porter l’effort sur le
développement d’un recrutement de qualité répondant à des objectifs et des besoins
prédéfinis.
Le recrutement s’appuie sur des actions conduites à tous les échelons du SDIS :
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Echelon du CIS :
Définir l’effectif cible SPV de chaque CIS,
Définir les profils de candidats souhaités (fonction de la disponibilité, de l’âge, de
l’activité professionnelle).
Instaurer le tutorat systématique des jeunes recrues pendant la phase de formation
initiale par un sapeur pompier volontaire du CIS (minimum 5 ans d’engagement et
grade de caporal).

Echelon du SDIS :
Communiquer en interne et externe, en visant notamment à briser l’image du «
pompier surhomme » pouvant décourager les bonnes volontés par peur de ne pas
être « à la hauteur ».
Cibler la communication sur les catégories de populations pouvant offrir de la
disponibilité en journée (salariés en régime de travail type 3/8, femmes au foyer,
artisans, commerçants).
Rencontrer les chefs d’entreprises et leurs représentants institutionnels, pour
communiquer sur l’intérêt de disposer de sapeurs-pompiers volontaires dans
l’entreprise, et développer des actions de promotions communes.
Maintenir la journée d’accueil des jeunes recrues, acte fondateur de l’intégration au
SDIS. Il conviendra de développer la symbolique de cet événement en renforçant le
sentiment d’appartenance de la recrue au SDIS (remise de l’insigne du corps
départemental).
Mettre en place un livret d’accueil du sapeur-pompier volontaire.
Inciter les salariés du SDIS (PAT et SPP) à s’engager en tant que sapeur-pompier
volontaire.
Développer la filière JSP, véritable pépinière de futurs sapeurs-pompiers.
THEME 2 : MANAGEMENT
Développer les conventions SDIS/employeur :
Le SDIS devra développer les conventions avec les employeurs publics ou privés, en
cherchant à tisser des liens de communication et d’échange avec ces acteurs. Une durée
moyenne d’engagement élevée est souvent en corrélation avec un taux de sapeurs
pompiers volontaires conventionnés important. Les employeurs publics et en particuliers les
collectivités locales devront être incitées à intégrer dans leurs effectifs salariés des sapeurspompiers volontaires, présents sur le territoire à défendre en journée et pouvant se rendre
disponibles.
Concernant plus particulièrement les employeurs privés, une information ciblée sur les
dispositions du code général des impôts relatives au mécénat doit être effectuée. Ces
dispositions autorisent dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire de l’entreprise un
abattement d’impôt égal à 60% du montant équivalent à la rémunération du sapeurpompier volontaire maintenue pendant la mise à disposition du salarié à titre gratuit durant
son temps de travail effectif pour des missions opérationnelles. Ces dispositions peuvent
s’avérer plus intéressantes financièrement que les conventions classiques pour l’employeur
acceptant de mettre à disposition du SDIS ses salariés par ailleurs sapeurs-pompiers
volontaires.
Toutefois cette option exige de délivrer à l’administration fiscale :
La production d’un relevé annuel exhaustif des actions réalisées par le SPV à
imputer sur le temps de travail dans son entreprise, servant de base à
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l’établissement d’un relevé d’heures de mise à disposition cosignée par l’employeur
et le SDIS.
Une attestation de don par le SDIS.
Circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers
consultable en annexe 9

Accorder une décote sur contribution au budget du SDIS aux communes mettant
à disposition du SDIS leurs agents sapeurs pompiers volontaires :
Cette disposition permet aux municipalités rurales, de disposer d’un soutien financier de la
part du SDIS tout mettant à disposition de la population leurs employés communaux dans
le cadre d’opérations de secours.
Les employeurs publics sont aidés de manière significative par cette mesure simple qui
incite et encourage les élus à recruter des sapeurs-pompiers volontaires au sein de leurs
collectivités. La mesure consiste à instaurer une décote aux communes qui contribuent au
SDIS. Cette décote repose sur deux critères :
- Critère forfaitaire : lié au nombre de SPV qui par voie de convention peuvent
s’absenter pour formation ou pour des opérations de secours (500 € par agent
public conventionné) ;
- Critère variable : en fonction du nombre d’heures réalisé en opération (28,30 €/
heure d’absence).
Cette disposition est en pratique au SDIS des Landes.
Identifier les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires :
Il conviendrait, préalablement à toute définition de politique de conventionnement, de
conduire une analyse quantitative et qualitative des employeurs de SPV du département.
Un tableau similaire à celui présenté ci-dessous pourrait servir au recueil des résultats :
EMPLOYEURS

NOMBRE DE SALARIES
SPV (a)

NOMBRE DE SALARIES /
SPV CONVENTIONNES
(b)

TAUX DE
CONVENTIONNEMENT
(b) / (a)

A-Secteur privé
B-Secteur public
Un travail prioritaire devra être mené en direction des employeurs affichant les effectifs SPV
les plus importants, à plus forte raison si les taux de salariés conventionnés apparait faible.
Créer une plate-forme régionale d’échange :
Le SDIS du Cher pourrait installer en partenariat avec les SDIS de la zone de défense
Centre une plate forme zonale d’échange des bonnes pratiques. Cet organe réunissant au
moins une fois par an les responsables des entités départementales dédiés au volontariat
aurait pour vocation de mettre en commun les réalisations de chaque SDIS et de partager
les outils développés localement. Un peu à l’image des rencontres des responsables des
cellules volontariat départementales mises en place par la direction de la sécurité civile,
cette déclinaison zonale permettrait d’étudier et de mettre en œuvre des solutions
adaptées aux contextes locaux.
Un exemple de collaboration à développer serait le partage des mobilités extra
départementales des sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, un sapeur-pompier volontaire
quittant le département pour un autre département de la zone, pourrait être ainsi contacté
par les SDIS « d’accueil » afin de pérenniser son engagement. On constate en effet que
bien souvent les sapeurs-pompiers volontaires ignorent que leurs qualifications et grades
détenus peuvent être reconnus dans un autre SDIS.
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Responsabiliser les cadres sapeurs-pompiers volontaires :
Il est indispensable que les cadres volontaires puissent exercer des responsabilités au sein
du SDIS. Les sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Cher sont à ce titre bien intégrés
dans la chaine hiérarchique du SDIS.
Il pourrait être envisagé que les chefs de CIS soient systématiquement associés aux
réunions du groupement territorial. Horaires, fréquences et durée de réunion devront être
adaptées à l’échelon de chaque groupement territorial aux contraintes des cadres sapeurspompiers volontaires.
La fonction d’adjoint SPV au chef de groupement territorial pourrait être créée. Cet officier,
du grade de capitaine, serait chargé de superviser au niveau du groupement territorial et
sous la responsabilité du chef de groupement, l’ensemble des problématiques liées au
volontariat. Devant disposer d’une excellente connaissance du contexte départemental et
local, il aurait vocation à accompagner les chefs de CIS dans la déclinaison locale des
actions validées à l’échelon départemental dans le domaine du développement du
volontariat. Pour prendre la pleine mesure de cette mission, l’intéressé devrait idéalement
ne pas avoir à exercer en concomitance la fonction de chef de CIS.
Développer la compétence managériale des cadres sapeurs-pompiers
volontaires :
Les cadres sapeurs pompiers volontaires devraient pouvoir bénéficier, dans le cadre de la
formation continue annuelle, d’une formation spécifique aux techniques de management
modernes. Cette formation devra apporter aux chefs de CIS « anciens » les savoirs et
savoir-faire indispensables aujourd’hui pour gérer les ressources humaines au niveau d’un
CIS, en particulier les plus jeunes. Cette formation spécifique pourrait être confiée à un
prestataire spécialiste externe.
La conception et la mise à disposition de ces acteurs d’un guide de référence et d’aide à la
gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires seraient des outils propres à
développer une culture commune départementale et à faciliter les tâches de gestion de ces
personnels.
Maitriser l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires :
Il convient d’inciter les chefs de CIS à optimiser l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires
de leurs CIS. Les sapeurs pompiers volontaires dont l’activité est nulle doivent être
systématiquement identifiés au besoin avec l’aide des services de la direction (versement
des vacations notamment). En effet, l’impact d’une population inactive n’est pas neutre, et
représente un coût non négligeable pour le SDIS (immobilisation d’une masse
d’habillement, cotisation du SDIS à la PFR, formation initiale non rentabilisée). La décision
de fixer un effectif cible pour chacun des CIS (effectif minimum, effectif optimum, effectif
maximum) incite naturellement les chefs de CIS a opérer un contrôle et un suivi de leurs
effectifs volontaires. Pouvoir recruter impliquera d’épurer préalablement l’effectif du CIS. La
résiliation systématique de l’engagement du sapeur-pompier volontaire inactif n’est
cependant pas la solution unique à recommander. Il sera nécessaire d’examiner les
situations individuelles au cas par cas, des contraintes personnelles ponctuelles pouvant
être résolues par une suspension provisoire de l’engagement.
Développer les sections de jeunes sapeurs-pompiers :
Les sections de jeunes sapeurs-pompiers constituent un véritable gisement de futurs
sapeurs-pompiers. Le SDIS, conscient de la richesse de cette ressource, gagnerait à
consolider cette filière. Les 11 sections départementales regroupent environ 230 JSP.
L’effectif cible total de l’ensemble des JSP pourrait être fixé à un niveau plus ambitieux. De
même, le nombre de sections pourrait être augmenté en fixant un objectif d’une section
pour 3 à 4 CIS (soit environ 15 sections). Les synergies inter-CIS doivent être encouragées
afin de mutualiser les moyens nécessaires à l’encadrement des sections, particulièrement
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les moniteurs. De même, une reconnaissance de l’investissement des moniteurs et
responsables de sections pourrait être soulignée en mettant en place une indemnité
d’encadrement spécifique, forfaitaire et annuelle.
Optimiser l’organisation du service développement du volontariat :
Même si l’attractivité de la mission de sapeur pompier reste forte, surtout parmi les jeunes,
une politique de communication du SDIS ciblée sur la population et les employeurs est un
facteur de réussite en matière de développement du volontariat. A ce titre il apparait
souhaitable de fusionner l’entité « communication » existante avec le service
« développement du volontariat ». Ce regroupement devrait permettre de générer des
synergies lors des phases de conception et de réalisation des actions.
Le positionnement de l’entité « développement du volontariat » directement sous l’autorité
du directeur départemental permet d’affirmer sa dimension stratégique au sein de la
structure SDIS. Cette entité peut ainsi disposer d’une souplesse et d’une liberté d’action,
dans le cadre fixé par le directeur départemental, lui offrant l’opportunité de mener des
projets transversaux en s’affranchissant des contraintes structurelles qu’un rattachement a
un groupement fonctionnel pourrait occasionner.
Favoriser les doubles affectations pour les SPV (« double casier ») :
De nombreux sapeurs-pompiers volontaires effectuent leur activité professionnelle à une
distance de leurs centres d’intervention respectifs qui leur interdit de fait de pouvoir se
rendre disponible pour des missions opérationnelles.
Certains d’entre eux travaillent dans le périmètre d’un autre centre d’intervention
suffisamment proche pour envisager une collaboration avec ce centre.
Sous réserve que l’employeur accepte de libérer l’intéressé pendant le temps de travail
pour accomplir des missions opérationnelles (mise en œuvre d’une convention de
disponibilité), il devient dés lors intéressant de recourir à la disponibilité potentielle de ces
sapeurs-pompiers.
Pour cela il est nécessaire de fournir une seconde dotation EPI à l’intéressé dans le centre
d’intervention à proximité de son lieu de travail. A l’échelon du SDIS, ce surcoût est alors
largement compensé par le potentiel de disponibilité récupérée en journée.
L’affectation principale du SPV demeure celle qui répond à la règle de territorialité (CIS du
secteur de résidence). Le sapeur-pompier volontaire y est rattaché administrativement, et y
effectue sa formation continue. L’affectation secondaire concerne le CIS du secteur du lieu
de travail, le sapeur-pompier volontaire effectue au profit de ce CIS uniquement des
missions opérationnelles dans le cadre de sa disponibilité validée par son employeur, prise
en compte et intégrée par le chef de CIS.
Ce dispositif présente plusieurs avantages :
optimisation des plages potentielles d’utilisation des SPV,
gain de disponibilité en heures ouvrables, lorsque la sollicitation du service est la
plus forte,
rentabilisation de la formation.
Ce dispositif peut fonctionner aussi bien à l’échelon départemental (CIS principal et
secondaire appartenant au même SDIS), qu’à l’échelon interdépartemental (CIS principal et
secondaire appartenant à deux SDIS frontaliers).
THEME 3 : FORMATION
Il convient de résoudre le paradoxe qui tend à limiter au maximum le volume horaire de la
formation suivie par les SPV, tout en garantissant l’acquisition d’un savoir et d’un savoir
faire (ainsi que le maintien des acquis) en adéquation avec les missions de sécurité civile
confiées aux sapeurs pompiers, en particulier volontaires.
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Il ressort en effet d’une manière quasi unanime de nos investigations que le volume
horaire consacré à la formation est de plus en plus souvent ressenti comme une contrainte,
laquelle, lorsqu’elle devient trop forte pour l’individu, est bien souvent mise en avant pour
expliquer la cessation d’activité du sapeur pompier volontaire.
Au-delà de ce constat, il nous semble que la variable exacte à prendre en compte pour
expliquer ce phénomène, plus qu’un volume horaire brut consacré à la formation, est le
temps passé en intervention rapporté au temps passé en formation. Au dessus d’un certain
seuil, on constate une rupture entre l’attente de l’individu (partir en intervention) et
l’investissement à fournir (se former).
Le suivi d’un indicateur spécifique est proposé plus loin.
Il convient alors de rechercher activement toutes les solutions qui permettront à terme de
limiter les contraintes liées à la formation et qui pèsent lourdement sur le sapeur pompier
volontaire. Plus qu’une diminution brute du volume horaire global des enseignements qui
conduirait invariablement à une dégradation de la qualité de la prestation, l’objectif à
atteindre nous apparait plutôt être l’optimisation de la formation des sapeurs pompiers
volontaires, qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation de maintien des acquis.
Plusieurs pistes semblent particulièrement intéressantes à développer :
Les gains de temps de déplacement,
L’adaptabilité du parcours de formation,
La reconnaissance des acquis.
Développer la formation à distance :
Les techniques modernes de communication permettent aujourd’hui l’apprentissage
théorique en « dématérialisant la salle de cours ». L’enseignement à distance par
ordinateur ou e-learning permet au sapeur-pompier volontaire en formation initiale de
réaliser son apprentissage à domicile, ou au sein de son centre d’intervention, en fonction
de ses propres périodes de disponibilité.
Le SDIS devra développer cette pratique en mettant à disposition via un site internet et un
code d’accès individuel, les supports de cours de tout ou partie des modules théoriques
constituant la formation initiale du sapeur pompier volontaire.
Afin d’optimiser cette pratique, le tuteur du sapeur pompier stagiaire (notion introduite cidessus/thème 1. RECRUTEMENT) serait chargé de superviser et d’accompagner cette
phase d’apprentissage théorique, en liaison avec le groupement formation et/ou le
responsable formation du groupement territorial.
Proposer des sessions de formation condensée « FI.SPV » pendant les vacances
scolaires d’été, couplées à un hébergement local :
L’objectif de cette mesure est de couvrir le besoin spécifique des recrues volontaires
scolarisées (lycéens, étudiants). Cette population dispose pour accomplir le cycle de
formation uniquement des périodes de vacances scolaires. De plus, ces jeunes recrues sont
bien souvent limitées dans leur capacité de déplacement (permis de conduire, véhicule). Il
convient alors de chercher à adapter l’offre de formation à ces contraintes spécifiques.
Une solution intéressante consiste à organiser la formation initiale de ces recrues en
regroupant l’ensemble des modules dans le temps et l’espace. Ainsi, on peut imaginer la
mise en place d’un stage spécifique, pendant les vacances scolaires d’été sur un site
pouvant bénéficier à proximité immédiate d’une capacité d’hébergement (restauration et
couchage).
Hormis l’utilisation à ces fins de l’école départementale du SDIS si elle dispose de solutions
d’hébergement sur place, des sites tels que des collèges ou lycées disposant d’un internat,
sont particulièrement adaptés et disponibles pendant les périodes de congés scolaires. Ils
peuvent faire l’objet de convention de mise à disposition avec des partenaires
institutionnels des SDIS (département notamment en ce qui concerne les collèges).
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Avantages :
Déroulé de l’ensemble de la formation initiale sur une période bloquée.
Mise à dispositions des CIS à l’issue de sapeurs-pompiers formés et immédiatement
opérationnels.
Suppression des contraintes de déplacements quotidiens des stagiaires (gain de sécurité).

Inconvénients :
Responsabilité du service h24 vis-à-vis des stagiaires, notamment mineurs, en particuliers
lors des périodes hors enseignement (soirées, nuits…). Cet aspect nécessite la mise en
place d’un encadrement permanent correctement dimensionné et sensibilisé voire formé à
cette particularité.
Rapprocher les lieux de formation des stagiaires :
D’une manière générale, pour toute action de formation ayant pour cible une population de
sapeurs-pompiers volontaire, il convient de s’interroger sur l’opportunité du choix du lieu ou
se tiendra le stage.
Dans toute la mesure du possible et des contraintes de matériels pédagogiques spécifiques
à tenir à la disposition des stagiaires, il s’agit de veiller à ce que le stagiaire ne soit pas
contraint à des déplacements routiers pénalisants. Il semble souhaitable de prioriser une
localisation du stage à un échelon de proximité, l’échelon « compagnie » ou bassin de
formation dans le cas particulier du SDIS du Cher semble le plus approprié au cas général.
De façon similaire, une coordination des actions de formation (recensement des besoins,
organisations des stages, recherche de l’encadrement) décentralisée au niveau du
groupement territorial permet de garantir cette notion de proximité propre à faciliter l’accès
des pompiers-volontaires à la formation. A ce titre, il semble judicieux de positionner un
officier volontaire (grade de capitaine, fonction pouvant être cumulée avec celle d’adjoint
volontaire au chef de groupement proposée plus haut) aux cotés de chaque chef de
groupement territorial plus particulièrement chargé de la coordination de la formation des
sapeurs-pompiers volontaires à l échelon du groupement.
Quant à la formation de maintien des acquis règlementaire, il est raisonnable de veiller à
son organisation au niveau du CIS.
Ce souci de proximité adaptée n’exclue nullement la plus value en termes de conception, la
coordination et l’expertise départementale apportée par le groupement formation du SDIS.
Dispositifs RATD / VAE :
Les sapeurs pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité soit après avoir suivi
et valider la formation correspondante, soit après reconnaissance de leurs titres, diplômes
ou attestation (RATD) ou après validation de leurs acquis de l’expérience (VAE) (arrêté du
4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des
formations).
VAE et RATD ont pour objectif d’éviter ou au moins de réduire des formations longues,
couteuses pour la structure et pour le sapeur pompier volontaire en terme de disponibilité,
alors que certains sapeurs-pompiers ont, par leur expérience, notamment professionnelle,
acquis les compétences requises pour occuper certains emplois.
Le dispositif RATD est une procédure de reconnaissance d’équivalence qui permet au
sapeur pompier d’être dispensé de tout ou partie des titres ou formations exigés pour tenir
des emplois.
Le dispositif VAE permet de demander la reconnaissance de sa propre expérience en vue
d’être dispensé totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois
correspondants.
Cette approche s’inscrit complètement dans les objectifs du rapport « ambition
volontariat », et est en parfaite cohérence avec l’évolution souhaitée par la DSC d’un GNR
aujourd’hui orienté « temps de formation » à un GNR orienté « compétences ».
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Le SDIS du Cher, en association avec les SDIS voisins de l’Allier, de la Creuse, de l’Indre et
de la Nièvre a initié en 2008 une procédure de VAE en vue de faire obtenir aux sapeurspompiers qui le souhaitent le baccalauréat professionnel filière Prévention/Sécurité. Environ
30 sapeurs-pompiers du Cher, professionnels ou volontaires, sont actuellement en cours de
démarche, et s’emploient avec l’aide du SDIS à faire reconnaitre leurs compétences
acquises au sein de la corporation des sapeurs pompiers dans le monde du travail.
A l’échelon du SDIS du Cher il serait intéressant de développer la réciprocité du principe
décrit ci-dessus en mettant en œuvre une procédure de VAE qui permettrait de prendre en
compte les compétences acquises par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de
leur activité professionnelle. Il existe aujourd’hui de nombreux gisements de compétences,
de formations acquises et développées dans le monde du travail pouvant être valorisées
dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier.
Des équivalences sont formalisées (GNR tronc commun du 19 décembre 2006) entre les
unités de valeur détenues par les militaires et les sapeurs-pompiers. Le territoire du Cher
connait une forte implantation de sites des armées, en particulier de l’armée de l’Air. Il
existe aussi des équivalences de grades entre sapeurs-pompiers volontaires et militaires qui
sont précisées par arrêté du ministre de l’intérieur. La conjonction de ces deux opportunités
pourrait permettre d’incorporer dans les effectifs volontaires des personnels militaires
qualifiés dont les aptitudes pourraient être exploitées immédiatement.
L’exploitation de la filière VAE/RATD pour les activités de management pourrait permettre à
terme de faire émerger une génération de cadres sapeurs-pompiers volontaires. Cet
objectif devra être précédé par la mise en œuvre d’une politique de recrutement ciblé et de
communication en direction d’un public à « fort potentiel de management » (universités,
grandes écoles…)
Les procédures de VAE et de RATD résultent d’une démarche individuelle des sapeurs
pompiers intéressés. Il conviendra de mettre en place à l’échelon du SDIS une action
d’information des sapeurs pompiers volontaires, sur l’existence de cette procédure, son
déroulement et la marche à suivre. Un accompagnement des candidats par le SDIS est
incontournable. La cellule développement du volontariat en partenariat avec le groupement
formation à l’échelon central, appuyés à l’échelon territorial par les groupements
territoriaux semblent être les partenaires idéaux pour coordonner cette procédure.
Valoriser la formation des jeunes sapeurs-pompiers
Les dispositions règlementaires nationales autorisent d’ores et déjà la mise en œuvre d’un
dispositif RATD permettant d’établir une équivalence entre les unités de valeurs composant
le brevet de JSP et celles de la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires
(dispositif explicité par la circulaire du 18 novembre 2008 relative à l’organisation de la
formation et du brevet de JSP).
De la même manière, il serait intéressant de développer un principe de RATD « partielle »
afin de pouvoir prendre en compte les UV acquises par les JSP n’ayant pas validé la totalité
du brevet (notamment les JSP atteints par la limite d’âge admise pour pouvoir se
représenter aux épreuves du brevet). L’investissement des 4 années consenti par ces
jeunes dans la filière JSP serait ainsi valorisé au profit de l’intéressé et du SDIS.
Crédit d’impôt :
Une disposition du code général des impôts (article 244 quater M) autorise les
contribuables disposant du statut de chef d’entreprise de bénéficier d’un crédit d’impôt pour
dépenses de formation.
Ce crédit d’impôt est cependant plafonné à 40 heures de formation par année civile.
Toutefois, l’activité de sapeur-pompier volontaire doit pouvoir être regardée comme étant
assimilable à la profession exercée par l’intéressé : il ressort aujourd’hui que cette
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considération ne semble pas être validée à l’identique par les services fiscaux
départementaux des SDIS ayant entrepris cette démarche.
Il semble intéressant de faire valider localement par l’administration fiscale la possibilité de
faire appliquer cette disposition aux sapeurs-pompiers volontaires également chefs
d’entreprise. Sont ainsi potentiellement concernés une fraction non négligeable de la
population volontaire : exploitants agricoles, artisans, professions libérales…
On notera que le volume de 40 heures pouvant être intégrées dans ce dispositif recouvre
exactement le volume annuel de formation de maintien des acquis, ou bien en début de
carrière peut être mis à profit de la formation initiale (240 heures sur un maximum de 3
ans).
L’avantage fiscal, estimé à environ 370 €, peut permettre à un exploitant agricole de
financer tout ou partie de la rémunération d’un salarié de remplacement au sein de son
exploitation pendant sa formation.
Cette disposition est actuellement en vigueur au SDIS de l’Aveyron et peut être
particulièrement intéressante à appliquer dans des secteurs ruraux.
Aide au remplacement pendant formation des SPV exerçant une profession
indépendante :
Certaines professions indépendantes comportent de fortes exigences de continuité. C’est le
cas des agriculteurs et en particulier des éleveurs pour lesquels des actions quotidiennes ne
peuvent être différées (traite des vaches…). Ainsi, un sapeur-pompier volontaire exerçant
cette profession ne peut aisément se rendre disponible pour suivre une formation de
plusieurs jours sans s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre afin de permettre la
continuité de son exploitation.
Un partenariat avec les chambres professionnelles d’agriculture peut conduire à la mise en
place d’un dispositif de compensation totale ou partielle des charges engendrées par le
recours au service d’un salarié mis à disposition par leurs services de remplacement.
La charge financière peut être répartie comme suit :
Un tiers via les vacations normalement perçue par le SPV dans le cadre de sa
formation.
Un tiers via la chambre d’agriculture au titre d’une subvention d’aide à la formation.
Un tiers via le doublement des vacations perçues par le SPV en formation (décision
du CASDIS).
Cette disposition doit, pour être mise en œuvre, s’appuyer sur la garantie que l’intéressé se
rend régulièrement disponible, et en particulier la journée, pour assurer des missions
opérationnelles (attestation du chef de CIS par exemple, ou contrôle de l’activité par le
biais du paiement des vacations).
Ce dispositif peut être appliqué de façon similaire à d’autres professions indépendantes
telles que les artisans ou les commerçants, sous réserve des mêmes garanties de
disponibilité opérationnelle. Dans ce cas le recours au remplacement n’est pas
envisageable, il s’agit plutôt d’une compensation financière accordée.
Convention spéciale pour action de formation spécifique (hors FMA) :
Une convention spéciale à la disponibilité pour formation conclue avec l’employeur du
sapeur-pompier volontaire peut contribuer à favoriser l’accès à des formations pouvant être
considérées comme longues.
Cette convention peut contractualiser comme suit la participation à des formations jusqu’à
trois semaines annuelles :
Semaine 1 : Subrogation des vacations perçues au titre de la formation
Semaine 2 : Prise en charge par le SDIS de la rémunération maintenue du SPV stagiaire
Semaine 3 : Formation suivie sur temps de congés ou RTT.
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L’application de ces deux dernières propositions contribue à favoriser notamment l’accès
aux formations à l’avancement. Elles permettent ainsi d’offrir de la reconnaissance aux
sapeurs-pompiers volontaires en contribuant à la construction de leurs parcours au sein de
l’institution et en leur donnant la possibilité d’exercer des responsabilités tant sur le plan
fonctionnel qu’opérationnel.
Elles sont toutes deux appliquées avec succès par le SDIS des Côtes d’Armor, avec les
collectivités locales employant des sapeurs-pompiers volontaires pour ce qui concerne la
dernière.
THEME 4 : RECONNAISSANCE
Mise en place d’une charte départementale du volontariat :
Ce document serait signé par les plus hautes autorités du département (préfet, président
du conseil général, association des maires, chambres consulaires). L’engagement commun
serait la promotion du volontariat et la pérennisation de l’engagement des sapeurspompiers volontaires.
Au-delà de l’engagement fort que représente un tel acte, il serait alors possible de
bénéficier d’un effet de levier fort dans le domaine des actions de communication sur le
dispositif du volontariat, et notamment en direction des employeurs du département via les
chambres consulaires.
Favoriser l’avancement des sapeurs-pompiers volontaires :
L’avancement est une des formes que peut revêtir la reconnaissance de l’institution envers
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. L’accès notamment aux grades de sousofficier et d’officier doit être favorisé car un encadrement volontaire structuré est une des
clés de la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires, en leur offrant la possibilité
d’exercer des responsabilités au sein du CIS et du SDIS, susceptibles d’entretenir leur
motivation. Le décret 99-1039 du 10 décembre 1999 autorise les taux d’encadrement
suivants :
Officiers : 15% de l’effectif total des sapeurs pompiers volontaires du corps départemental
(hors SSSM),
Sous-officiers : 25% de l’effectif total des sapeurs-pompiers volontaires du corps
départemental (hors SSSM), le nombre d’adjudants étant au plus égal au nombre de
sergents.
Le taux d’encadrement volontaire au SDIS du Cher est faible et très en deçà des plafonds
réglementaires. Les contraintes de formation pour accéder à ces grades sont réellement
lourdes, en particulier pour la formation initiale de lieutenant exigeant le suivi de modules
pédagogiques au sein de l’ENSOSP à Aix les Milles.
Le SDIS du Cher doit se fixer pour objectif que tous les CIS, dans la mesure du possible,
soient dirigés par un officier et disposent d’un encadrement en officiers et sous-officier
suffisant. L’atteinte de l’objectif sera tributaire notamment du développement des
conventions avec les employeurs dans le domaine de la formation des futurs sous-officiers
et officiers volontaires.
Indemniser les missions d’encadrement et les missions fonctionnelles :
Les missions des sapeurs pompiers volontaires ne se limitent pas aux interventions et à la
formation.
Le cadre légal et réglementaire (loi du 2 Mai 1996 relative au développement du
volontariat, décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996) prévoit que l’exercice de certaines
responsabilités (dont les missions à caractère administratif) peut donner lieu à la perception
de vacation.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui assurent les fonctions de chef de CIS, ou bien
effectuent des missions d’encadrement (éventuellement sous l’autorité d’un chef de CIS
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professionnel), sont soumis à des contraintes fortes découlant du commandement qui
exigent d’eux une grande disponibilité, tant vis-à-vis du personnels du CIS, que des
services du SDIS (groupement territorial, services et groupements fonctionnels…) ou que
des acteurs du territoire (maires, élus locaux).
Les sapeurs-pompiers volontaires qui assurent des missions d’encadrement opérationnel
exercent à ce titre des responsabilités particulières.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui effectuent des missions à caractère administratif ou
technique au sein de leur casernement s’investissent et donnent de leur temps pour la
bonne marche du CIS.
Il serait opportun de mettre en place un système d’indemnisation de ces différentes
missions, signe fort de la reconnaissance de l’institution envers l’engagement des sapeurspompiers volontaires dans toutes les actions de préparation aux missions de sécurité civile.
En outre, ce système d’indemnisation peut s’affirmer comme un véritable outil de
management au profit de la direction du SDIS vis-à-vis des cadres volontaires, et au profit
des cadres volontaires eux-mêmes vis-à-vis des personnels volontaires de leurs CIS.
Ce dispositif sera idéalement décliné en plusieurs volets :
Indemnisation des missions d’encadrement fonctionnel :

<
100
300
500
700
>

à
à
à
à
à
à

100
299
499
699
899
900

*
*
*
*
*
*

<
20
30
40
50
>

à
à
à
à
à
à

20
29
39
49
59
60

Total annuel
de
l’indemnité
en vacations
(1) + (2)

Nombre
annuel de
vacations (2)

Nombre de
SP dans le
CIS

Nombre de
sorties de
véhicules/an

Nombre
annuel de
vacations (1)

Chef de CIS :
L’indemnisation annuelle résulte du croisement des critères « effectif du CIS » et
« activité opérationnelle du CIS ». Cette indemnité serait versée trimestriellement.

*
*
*
*
*
*

* : montant à fixer par délibération du conseil d’administration

à
à
à
à
à
à

20
29
39
49
59
60

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Total annuel de
l’indemnité en
vacations pour un
sous-officier
(2) + (4)

<
20
30
40
50
>

Total annuel de
l’indemnité en
vacations pour
un officier
(1) + (3)

*
*
*
*
*
*

Nombre annuel
de vacations par
sous-officier (4)

*
*
*
*
*
*

Nombre annuel
de vacations par
officier (3)

100
299
499
699
899
900

Nombre de SP
dans le CIS

à
à
à
à
à
à

Nombre annuel
de vacations par
sous-officier (2)

<
100
300
500
700
>

Nombre annuel
de vacations par
officier (1)

Nombre de sorties
de véhicules/an

Encadrement du CIS (officiers et sous-officiers) :
L’indemnisation annuelle de l’encadrement volontaire résulte du double critère « effectif du
CIS » et « activité opérationnelle du CIS ». Une distinction est faite entre les officiers et les
sous-officiers du CIS, une hiérarchisation des missions pouvant à priori être opérée. Cette
indemnité serait versée trimestriellement.

* : montant à fixer par délibération du conseil d’administration
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Indemnisation des missions d’encadrement opérationnel :
Sous réserve d’inscription sur la liste d’aptitude départementale et d’exercice réel de la
fonction (Cette indemnité serait versée trimestriellement) :
Chef de groupe
*

Indemnisation annuelle

Chef de colonne
*

Chef de site
*

*: montant à fixer par délibération du conseil d’administration

Indemnisation des missions administratives et techniques :

<
100
300
500
700
>

à
à
à
à
à
à

100
299
499
699
899
900

*
*
*
*
*
*

<
20
30
40
50
>

à
à
à
à
à
à

20
29
39
49
59
60

Total annuel
de
l’indemnité
en
vacations
(1) + (2)

Nombre
annuel de
vacations
(2)

Nombre de
SP dans le
CIS

Nombre de
sorties de
véhicules/an

Nombre
annuel de
vacations (1)

Un nombre maximum de vacations est attribué à chaque CIS en fonction du double critère
« effectif du CIS » et « activité opérationnelle du CIS ». Ce quota de vacations est attribué
par le chef de CIS aux sapeurs-pompiers volontaires du CIS selon le service effectué pour
indemniser la réalisation de missions administratives et techniques qui devront être
clairement prédéfinies comme ouvrant droit à perception de cette indemnisation.

*
*
*
*
*
*

*: montant à fixer par délibération du conseil d’administration

Remise de galons et de décorations :
Une cérémonie de remise de galons aux officiers promus et de médailles aux sapeurspompiers volontaires dans le cadre d’une manifestation à l’échelon du SDIS pourrait être
organisée à l’échelon départemental. Le choix d’un lieu solennel tel la préfecture donnerait
un lustre et un caractère officiel à cette manifestation. Le choix d’une date symbolique
(Sainte-Barbe, journée nationale des sapeurs-pompiers par exemple) ajouterait un
caractère symbolique à cette cérémonie. A cette occasion, le mérite et l’implication des
sapeurs-pompiers volontaires tant sur le plan de l’activité opérationnelle que sur le plan du
management des personnels seraient reconnus et salués.
Bureau du conseil d’administration :
Un élu du bureau du CASDIS pourrait être spécifiquement chargé de porter les dossiers
relatifs au volontariat. Cet ancrage au plus haut niveau des instances de gestion du SDIS
mettrait en exergue la dimension stratégique du développement et de la pérennisation du
volontariat. Il pourrait notamment être désigné comme président du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
3.2 Proposition d’outils
3.2.1 Enquête interne
La connaissance des raisons qui poussent un sapeur-pompier volontaire à interrompre
momentanément (suspension d’activité) ou définitivement (résiliation) son engagement est
une donnée précieuse pour appréhender les difficultés locales du volontariat à s’inscrire
dans la durée. L’analyse des motifs doit aussi permettre au SDIS de s’interroger sur son
niveau d’adaptabilité aux contraintes irréductibles qui pèsent sur les sapeurs pompiers
volontaires.
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Il semble ainsi pertinent de mener une enquête systématique et individuelle pour
analyser les causes de chaque rupture d’engagement. Un délai de 6 mois à un an
postérieurement à la date de fin d’activité semble nécessaire de façon à permettre une
analyse dépassionnée avec l’intéressé.
L’enquête ne doit pas nécessiter de contraintes de déplacement pour les deux parties :
un entretien téléphonique serait bien adapté. L’enquête doit être conduite par un agent
capable de bien maitriser l’ensemble des problématiques liées à l’exercice du volontariat : à
ce titre, un profil de cadre SPV, rattaché au « service développement du volontariat »
semble être particulièrement adapté à la tâche.
Le nombre annuel d’interruptions d’engagement au SDIS du Cher est de 170, donnée
restant stable depuis plusieurs années. La durée de l’entretien tel qu’il est proposé peut
être estimée à environ 1 heure. La partie recueil des données représente donc 170 heures
de travail annuelles.
Le questionnaire téléphonique sera articulé selon les items suivants :
Introduction
Type de rupture d’engagement
Données administratives et sociales

Analyse des causes de la rupture
d’engagement
Commentaires libres du SPV

Explication des motivations de la démarche
Résiliation/Suspension/Cessation d’activité
Nom/Prénom/Date de naissance/Situation familiale
Nombre d’enfant
CIS/Grade
Emploi/Employeur/Existence d’une convention
Raisons personnelles/Raisons liées à l’exercice du
volontariat/Raisons professionnelles

L’ensemble des données recueillies seront synthétisées dans un tableau récapitulatif qui
présentera, pour chaque sapeur pompier volontaire ayant interrompu son engagement, une
analyse fine des raisons invoquées déclinées selon les trois classes : raisons personnelles,
raisons liées à l’exercice du volontariat, raisons professionnelles.
L’interprétation des données consolidées, pour une année, ou dés que le nombre de
questionnaires sera jugé représentatif, permettra de déceler des tendances et des axes de
travail pour le SDIS notamment pour les raisons qui sont tout ou partie imputables à
l’organisation du SDIS.
Un travail similaire est actuellement conduit au SDIS du Rhône, le questionnaire type et le tableau de synthèse des
réponses sont consultables en annexe 10

3.2.2 Indicateurs et tableau de bord
La mise en place de mesures propres à pérenniser le volontariat doit être
impérativement accompagnée de la définition d’un ensemble pertinent d’indicateurs conçus
pour en apprécier l’impact, à plus forte raison si ces mesures génèrent un coût financier
pour le SDIS. Le contexte financier dans lequel évoluent les SDIS aujourd’hui, caractérisé
par des obligations politiques d’économies budgétaires impose au SDIS d’être en capacité
de mesurer l’efficacité voire l’efficience de toute mesure d’organisation du service.
Ces indicateurs seront organisés dans un document synthétique unique, véritable
tableau de bord du volontariat à l’usage de la direction du SDIS.
Une déclinaison de ce tableau de bord peut être envisagée pour chacun des différents
niveaux d’organisation territoriale du SDIS :
Echelon départemental
Echelon du groupement territorial
Echelon du CIS
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De même, la période de référence du tableau de bord pourra être adaptée à la nature
de l’indicateur, ainsi qu’au rythme de pilotage souhaité. Ces indicateurs devront
répondre à la règle « S.M.A.R.T », en étant :
Simples

Mesurables

Adaptables

Réalisables

Temporels

Chacun des indicateurs retenus dans le tableau de bord peut le cas échéant se voir
affecté d’un objectif, fixé par le comité de pilotage « volontariat ». L’atteinte de l’objectif,
totale ou partielle, pourra être illustrée d’un code couleur permettant de visualiser la
réalisation et de quantifier globalement l’efficacité des mesure en application (vert : résultat
satisfaisant/Orange : résultat partiellement satisfaisant/Rouge : résultat non satisfaisant).
Le suivi des indicateurs ainsi que la réalisation du tableau de bord pourrait être attribuée
à la fonction contrôle de gestion, en lien étroit avec le groupement ressources humaines/
pôle développement du volontariat.
Les indicateurs choisis permettront l’évaluation de l’impact des mesures proposées et
seront relatifs aux familles d’actions suivantes :
A – EFFECTIFS SPV

A1-Effectifs brut SPV
A2-Taux de féminisation

B – RECRUTEMENT

B.1
B.2
B.3
B.4

C – FIDELISATION

C.1 Convention SDIS/employeurs
C.2 Fin d’activité
C.3 Durée moyenne d’engagement

D – FORMATION

D.1 Formation initiale
D.2 Formation continue
D.3 Validation des acquis de l’expérience
D.4 Valorisation de la formation :
Mesure du ratio individuel par la formule
Nombre d’heures INTERVENTION
Nombre d’heures FORMATION

E – RESPONSABILISATION
DES SPV

E.1 Encadrement
E.2 Responsabilité opérationnelle
E.3 Responsabilité fonctionnelle

F – ACTIVITE

F.1 Activité global
F.2 Activité individuelle
F.3 Contribution à l’activité opérationnelle
F.4 Analyse de la disponibilité déclarée des SPV
dans l’outil de gestion de l’alerte

Nombre de recrutement annuel
Profil socioprofessionnels des recrutements
Profils de disponibilité des recrutements
Filière JSP

4 PLAN D’ACTION – DECLINAISON DU PROJET DE SERVICE
4.1 Méthodologie
L’objectif à atteindre est de développer et fidéliser le volontariat au SDIS du Cher. Pour
atteindre cet objectif, nous proposons la mise en place d’un plan d’actions spécifique,
pouvant être intégré le cas échéant dans un projet de service global du SDIS du Cher. La
méthode proposée découle du concept de système de management intégré (SMI), tel
qu’enseigné dans le cursus de la FAE chef de groupement de l’ENSOSP.
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AMELIORATION
CONTINUE

POLITIQUE

REVUE DE
DIRECTION

Objectif stratégique
Délibération CASDIS

Comité de
pilotage

CONTROLE/
AMELIORATION

PLANIFICATION

Indicateurs et
tableaux de bord

Choix des mesures
Plan d’action
MISE EN ŒUVRE/
FONCTIONNEMENT
Service développement
du volontariat

L’application de cette démarche itérative permet de générer une véritable « spirale
vertueuse ». Cette approche permet l’amélioration continue de l’efficacité du processus en
comparant régulièrement le fonctionnement (effets des mesures mises en place) du
système aux objectifs fixés en phase initiale du projet. Cette autoévaluation du système
repose en partie sur la pertinence du choix et la mise en œuvre d’indicateurs spécifiques.
Le comité de pilotage est chargé de l’évaluation de la performance de l’organisation et de
réorienter si besoin le fonctionnement du système.
4.2 Validation politique par le conseil d’administration du SDIS du Cher
Le projet « développement du volontariat » revêt une importance stratégique pour le SDIS
du Cher. Il convient dés lors de faire valider les orientations proposées à l’échelon politique
du SDIS, le conseil d’administration. Cette démarche permettrait aux élus du conseil
d’administration d’avoir une vision partagée sur la problématique et les enjeux du
volontariat et ainsi de disposer des éléments nécessaires au choix et à la priorisation des
actions à conduire. Le vote d’une délibération spécifique du conseil d’administration semble
être le moyen d’afficher la volonté politique du SDIS du Cher de prendre en compte au plus
niveau la problématique du développement du volontariat.
Toutefois, une présentation préalable du plan d’actions au comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers volontaires serait l’occasion de mesurer l’adhésion à la démarche des
représentants des sapeurs-pompiers volontaires, tout en prenant en compte leur vision de
la problématique. Cette étape préliminaire constitue également un acte de reconnaissance
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et de valorisation de la composante volontaire du SDIS en l’associant à la validation du plan
d’action.
Le schéma directeur du plan d’actions présenté ci-dessous pourra servir à valider les
grandes orientations stratégiques du dit plan :

4.3 Planification des actions
Les mesures proposées dans le cadre de notre étude ont pour finalité de répondre aux
objectifs stratégique et tactique identifiés ci-dessous, selon un plan d’action décliné en
quatre thématiques spécifiques :
OBJECTIF STRATEGIQUE
CONSOLIDER LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE SECURITE CIVILE A L’ECHELON DU SDIS DU CHER,
DANS UN CONTEXTE BUDGETAIRE CONTRAINT

OBJECTIF TACTIQUE
DEVELOPPER ET FIDELISER LE VOLONTARIAT AU SDIS DU CHER

RECRUTEMENT

MANAGEMENT
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Les propositions relatives à chaque thématique font l’objet d’une présentation sous forme
de tableaux synthétiques « fiches action » identifiant pour chacune d’entre elles :
Intitulé

Objectif

Pilote

Partenaires

Moyens

Priorité

Un ordre de priorité de réalisation de chaque proposition a été établi (transversalement aux
quatre thématiques) à l’attention des décideurs.
Ces tableaux sont joints en annexe 11

Un schéma directeur des acteurs entrant dans la sphère du plan d’action est proposé cidessous et permet une lecture globale des interactions organiques :

Préfet

Etat
major de
zone

UDSP 18
FNSPF
Administration
fiscale

Collectivités
locales

Employeurs
privés

SPV

Elus locaux
- CG Mairies

Employeurs
publics
Cellule développement du
volontariat

Chambres
consulaires

Chefs de
centre

Chefs de
groupements
fonctionnels

Chefs de
groupements
territoriaux

4.4 Mise en œuvre du plan d’action :
Le service développement du volontariat est l’organe chargé dans le cadre du plan d’action,
et sous la responsabilité du directeur départemental, de la mise en œuvre et du bon
fonctionnement des mesures validées par le conseil d’administration du SDIS.
Composante clé du dispositif, le service développement du volontariat doit évoluer dans un
environnement pluriel :
Plan interne central :
mettre en œuvre les dispositions validées.
Plan interne déconcentré : Interlocuteur des groupements territoriaux,
Interlocuteur des groupements fonctionnels,
Plan externe :
Communication,
Interlocuteur des partenaires externes.
Les missions détaillées du service développement du volontariat font l’objet d’une présentation qualitative
en annexe 12

A l’aune des missions à remplir et du rôle stratégique à tenir, il pourrait être envisagé de
redéfinir la composition du service développement du volontariat. Le besoin identifié plus
haut de repositionner les activités de communication au sein de ce service, l’étendue du
champ d’action, le positionnement nécessaire du service à un niveau de décision
stratégique du SDIS, militent pour que la responsabilité de cette entité soit confiée à un
membre de l’équipe de direction du SDIS.
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Un redimensionnement de l’effectif, tant quantitatif que qualitatif pourrait être le
moyen de renforcer la capacité d’action de ce service et de lui donner les moyens
de répondre à la redéfinition de ses missions et de son positionnement dans
l’organisation.
4.5 Contrôle et amélioration :
Le pilotage du projet implique la mise
contrôle de l’atteinte des objectifs fixés.
Le conduite du projet doit s’appuyer
idéalement consolidés dans des tableaux
projet.
En fonction des choix de mesures opérés,
types d’indicateurs proposés plus haut.

en place d’outils permettant l’évaluation et le
sur des indicateurs judicieusement choisis et
de bord à usage des instances décisionnelles du
les tableaux de bords seront élaborés à partir des

Les tableaux de bord pourront être conçus selon différents niveaux hiérarchiques :
Niveau direction du SDIS.
Niveau groupements territoriaux.
Niveau chefs de centre.
Il semble intéressant de proposer deux modèles de tableaux de bord, chacun étant
particulier à un domaine particulier et regroupant des indicateurs spécifiques :
Tableau de bord « Etat de la ressource volontaire »
Tableau de bord « sollicitation de la ressource volontaire »
Des tableaux de bords type sont proposés en annexe 13

4.6 Comité de pilotage :
Au regard de la complexité du projet et sa forte composante transversale, de la multiplicité
des acteurs, la création d’un comité de pilotage spécifique permettrait d’institutionnaliser la
conduite du projet tout en lui donnant la garantie d’un suivi pérenne et d’une validation des
décisions au niveau direction du SDIS.
Concepteur initial du projet plan d’action validé par le conseil d’administration, le comité de
pilotage serait identifié comme étant le garant du respect des objectifs assignés par le
conseil d’administration du SDIS, et l’entité de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre
des mesures.

Proposition de composition du comité de pilotage :
Le DDSIS
Un élu du CASDIS
Le chef du GRH
Le responsable service développement du volontariat
Un officier SPV (si possible chef de CIS)
Un SPV non officier
Le président de l’union départementale
Un chef de groupement territorial
Un représentant des employeurs conventionnés privés
Un représentant des employeurs conventionnés publics

Co pilotage du groupe par le directeur départemental et l’élu du CASDIS.
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CONCLUSION
Le rapport « ambition volontariat » résulte de la prise de conscience au plus haut niveau de
l’Etat de la fragilisation du système de sécurité civile français qui présente la particularité de
s’appuyer sur le volontariat pour la majeure partie de ses ressources humaines (80% des
effectifs, 50% des interventions).
Au cours de notre étude, nous avons pu mettre en évidence que le SDIS du Cher est
confronté au même titre que les autres SDIS de France à de profondes évolutions
sociétales à la fois démographiques, sociales, économiques, qui peuvent mettre en péril à
terme l’organisation des secours sur le territoire. Des mutations internes liées à
l’organisation du SDIS et à la départementalisation contribuent aussi à déstabiliser le
dispositif du volontariat.
Le SDIS du Cher, départementalisé depuis 1995, a agi très tôt et avec un certain succès
dans le sens de la pérennisation de la composante volontaire de ses ressources.
Toutefois, les propositions de mesures et d’outils d’accompagnement que nous avons
formulées, dans l’esprit du rapport « ambition volontariat », permettraient d’aller encore
plus loin dans la réalisation de l’objectif stratégique de développement et de fidélisation de
la ressource volontaire dans un contexte budgétaire contraint.
Toutefois, même si tous les espoirs sont permis, il nous parait prudent de ne pas croire que
les mesures proposées seront suffisantes. Comme nous l’a confié le lieutenant-colonel
Jacques Perrin, membre du comité exécutif de la fédération nationale des sapeurspompiers de France, même si le rapport « ambition volontariat » ne doit pas être considéré
comme « un rapport de plus sur la question du volontariat » (certaines propositions
préexistaient notamment dans le rapport Fournier de 2002), la force novatrice de la
démarche entreprise aujourd’hui est véritablement, encore plus que les mesures proposées,
l’esprit qui les sous-tend, la volonté d’aboutir affichée par les autorités, tant par le préfet
Perret, directeur de la sécurité civile, que par monsieur Brice Hortefeux, ministre de
l’intérieur.
L’attractivité de la mission de sapeur-pompier reste forte dans la population, notamment
chez les plus jeunes. Cependant, le concept de disponibilité « maximale » voire « totale »
sur son temps libre tel que la concevait les « anciens » connait une profonde mutation qu’il
faudra intégrer dans le fonctionnement de nos services. Le volontariat de demain sera vécu
par ses acteurs comme une activité organisée (au même titre que la pratique d’une activité
sportive) avec un seuil moindre de contraintes acceptées.
Face à ces constats, c’est bien tout un ensemble de mesures qu’il convient de développer
en visant à répondre à la totalité des axes identifiés (recrutement, management, formation,
reconnaissance). La synergie développée par l’application concomitante de ces mesures
permettra de relever le défi.
Une très forte attente des sapeurs-pompiers volontaires nous apparait être la manifestation
d’une plus grande reconnaissance de la nation. C’est bien sur le terrain de la
reconnaissance que souvent se joue la poursuite de l’activité. Le bilan entre gratification
apportée par l’exercice de la mission et contraintes générés sur les vies familiale et
professionnelle est trop souvent ressenti comme étant négatif. Des mesures structurelles
de cette envergure ne peuvent être décidées qu’au niveau de l’Etat, et sortent du cadre du
rapport « ambition volontariat ».
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Ces dispositions nationales pourraient concerner, sous réserve d’une activité opérationnelle
réelle du sapeur-pompier volontaire et avec une application proportionnelle, les domaines
fondamentaux suivants :
Aide au logement :
Contribution au frais de logement des sapeurs-pompiers volontaires, notamment dans les
secteurs connaissant une forte inflation des loyers.
Fiscalité :
Avantage fiscal accordé aux sapeurs-pompiers adossé par exemple au nombre d’heures
effectuées en service (formation, intervention).
Retraite :
Bonification retraite fonction de la durée d’engagement effectif de sapeur-pompier
volontaire (Une année de bonus pour dix années d’activité effective).
Cette disposition pourrait être substituée à l’actuel système de prestation de fidélisation et
de reconnaissance (PFR).
En cas d’échec à long terme des politiques de développement et de fidélisation du
volontariat sapeur-pompier, faudra-t-il se résoudre à accepter que le principe d’égalité du
droit au secours soit remis en question sur certains territoires ?
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GLOSSAIRE :
CASDIS

Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours

CCDSPV

Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires

CHSCT

Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail

CIS

Centre d’Incendie et de Secours

CPI

Centre de Première Intervention

CS

Centre de Secours

CSP

Centre de Secours Principal

DSC

Direction de la Sécurité Civile

ENSOSP

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

EPI

Equipement de Protection Individuelle

FI

Formation Initiale

FMA

Formation de Maintien des Acquis

FNSPF

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

GNR

Guide National de Référence

JSP

Jeune Sapeur-Pompier

PAT

Personnel Administratif et Technique

PFR

Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance

RATD

Reconnaissance des Attestations Titres et Diplômes

RI

Règlement Intérieur

RO

Règlement Opérationnel

SDACR

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

SSSM

Service de Santé et de Secours Médical

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SPP

Sapeur-Pompier Professionnel

SPV

Sapeur-Pompier Volontaire

UDSP

Union Départementale des Sapeur-Pompier

VAE

Validation des Acquis de l’Expérience
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ANNEXE 1

Modélisation du sujet d’étude (CRIFER)
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Disposer d'outil de gestion/indicateurs de
la ressource SPV
Délibération du CASDIS

Mettre en oeuvre localement les
propositions du rapport "Ambition
Volontariat"

Comité de pilotage

Proposer des mesures visant à consolider
/développer le volontariat au SDIS du
Cher

Résultat

Attractivité
ELus du CASDIS
Fidélisation

Volonté politique
Elus locaux

Indicateurs

Opérationnelle
Responsabilisation

Leviers

Fonctionnelle

Synergie Direction SDIS/représentants SPV
Image forte du service
Dynamisme sections JSP

Explorer de nouveaux gisements

Exigence de maîtrise budgétaire

Favoriser le recrutement à partir de la filière JSP
Départemental

Individualisme

Mieux recruter
Effectif cible par CIS

Mutations sociologiques

Contexte

Recruter en fonction des besoins
Disponibilité fonction du besoin opérationnel

Développement des loisirs
Vie familiale

Freins

Offrir de la reconnaissance
Contexte économique

Chef de groupe
Vacations opérationnelles

Marché de l'emploi
Logement

Chef de colonne
Indemniser justement

Lois et décrets

Chef de CIS

Volontariat au SDIS 18

Vacations fonctionnelles
Cadres SPV Off et Soff
Développer et consolider le volontariat au DIS du Cher

Tutorat

National

Mission "Ambition Volontariat"
Groupe Ambition Volontariat DSC

Garantir l'efficience du service

Coaching des jeunes recrues
Journée d'accueil
Complémentarité SPP/SPV
FOAD
VAE

Fidéliser

Maintenir la réponse opérationnelle
conformément au SDACR

Adapter la formation

Finalité

Proximité

Couverture opérationnelle
Respect des objectifs fixés par le SDACR
Maillage CIS

Enjeux

Rationalisation de l'emploi des ressources humaines

Responsabilités fonctionnelles
Responsabiliser
Responsabilités opérationnelles
Public
Mécénat

Dégradation de la couverture
opérationnelle

Développement des conventions avec employeurs
Privé

Faible disponibilité des SPV en journée

Enraciner le SPV sur son territoire

Risques

Aide au logement

Dégradation de l'image du service
Conflit SPP/SPV

Avantages familles SPV

Familiales

Public
Privé

Professionnelles

Gestion de la disponibilité
Loisirs/temps libre
Gestion individuelle d'alerte

CRIFER.mmap - 19/06/2010 - Mindjet

Raréfaction de la ressource volontaire
dans certains secteurs en voie de
désertification

Dégradation du climat social

Adapter le fonctionnement du SDIS aux
contraintes du volontariat pour intégrer les
contraintes sociologiques

ANNEXE 2
Trame questionnaire enquête SDIS 3ème catégorie
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Annexe 2 - Fiche entretien SDIS 3ème catégorie
SDIS :
Contact :
Nombre SPV :
Nombre SPP :
Service développement volontariat (O/N)
Date création
Personnels affectés
Projet de service volontariat (O/N)
Délibération CASDIS volontariat (O/N)
Durée moyenne engagement
Taux encadrement OFF SPV
Taux encadrement SOFF SPV
SPV CDG
SPV CDC
SPC CDS
Conventions :
Nombre conventions
Au total
Employeur public
Employeur privé
Dont mécénat
Vulnérabilités identifiées :

Nombre SPV
conventionnés

% effectif SPV

Mesures prises :

RECRUTEMENT (journée accueil, ciblage…)

COMMUNICATION EXTERNE

FIDELISATION

FORMATION

RECONNAISSANCE

INDEMNISATION RESPONSABILITES (opérationnelles type CDG, CDC) (fonctionnelles (chef CIS...)

GESTION DISPONIBILITE

INDICATEURS

AUTRES

ANNEXE 3
Synthèse des réponses des SDIS de 3ème catégorie « état de la
ressource »
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Nombre de
conventions privées

Nombre de
conventions publiques

Pourcentage total de
SPV conventionnés

Nombre de SPV

Taux encadrement Ss
Officiers

Taux encadrement
Officiers

Durée Moyenne
d’engagement

SDIS

Age moyen service
volontariat

Annexe 3 - Synthèse des réponses des SDIS de 3ème catégorie

03

7 ans

9,5 ans

3,0 %

./.

1592

25,0 %

75

75

07

11 ans

10,0 ans

3,0 %

13,0 %

2450

16,0 %

87

79

11

2 ans

10,0 ans

3,0 %

12,0 %

1784

4,7 %

42

19

16

5 ans

10,0 ans

6,0 %

16,0 %

1060

13,0 %

75

63

18

4 ans

6,5 ans

6,0 %

18,0 %

1599

25,0 %

64

107

21

6 ans

10,0 ans

4,0 %

17,0 %

1350

12,5 %

19

37

22

11 ans

12,5 ans

./.

./.

2300

2,0 %

./.

./.

24

10 ans

10,0 ans

1,6 %

./.

1250

33,0 %

205

205

27

2 ans

7,0 ans

1,5 %

11,5 %

1654

1,2 %

10

5

28

10 ans

12,0 ans

4,0 %

15,0 %

1868

11,0 %

51

57

37

3 ans

9,0 ans

8,0 %

16,0 %

1797

13,0 %

./.

./.

40

10 ans

9,0 ans

1,0 %

16,5 %

1648

15,0 %

226

115

41

< 1 an

12,0 ans

7,5 %

13,3 %

1883

13,5 %

63

62

50

< 1 an

11,0 ans

5,8 %

19,0 %

1842

./.

./.

./.

51

5 ans

./.

15,8 %

25,2 %

1680

5,0 %

17

11

66

5 ans

11,0 ans

3,0 %

15,0 %

2052

11,0 %

59

89

72

10 ans

9,0 ans

3,5 %

17,8 %

1880

23,0 %

147

286

79

11 ans

11,0 ans

./.

./.

1500

24,0 %

./.

./.

81

4 ans

13,0 ans

2,0 %

16,0 %

1080

18,0 %

120

20

85

14 ans

12,0 ans

4,0 %

25,0 %

2050

35,0 %

268

453

4,5 %

44

./.

88
89
971

Aucune réponse
./.

5,0 ans

./.

./.

969

Non contacté pour cette étude

ANNEXE 4

Organigramme du SDIS du Cher
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ORGANIGRAMME
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
EN DATE DU 15 OCTOBRE 2008 MODIFIE LE 7 MAI 2009
ACTES DE REFERENCE : ARRETE 09-414 EN DATE DU 4 JUIN 2009
PORTANT ORGANISATION DU SDIS ET DE SON CORPS DEPARTEMENTAL
ET ARRETES INDIVIDUELS DES CADRES CONCERNES

--------------------------------------------------------Liste des chefs de groupements territoriaux et fonctionnels,
des chefs de service et de bureau

Lieutenant colonel Jean-Claude SAMMUT

Directeur Départemental
Chef de corps départemental

Directeur par intérim

Directeur Départemental Adjoint
Chef de corps départemental adjoint

Secrétariat Présidence/Direction
Casdis & gestion du courrier

Lieutenant colonel Eric MEUNIER
Faisant fonction de directeur adjoint

Chef de service Madame Nathalie GERBE
Adjoint

Mademoiselle Maria PEREIRA

Pôle Communication

Chef de pôle Capitaine Marie-Isabelle MIALOT

Pôle Contrôle de Gestion
& Développement Durable

Chef de pôle Madame Stéphanie LOISEAU

GROUPEMENTS FONCTIONNELS
GROUPEMENT DES FINANCES
ET DE L’ADMINISTRATION
Madame Chantal BLANCHÉ,
Directrice Adjointe chargée de l’Administration et des Finances
Mademoiselle Elsa VASSEUR, adjointe

FINANCES – COMPTABILITE

Chef de service

Madame Stéphanie LOISEAU

Chef du bureau comptabilité

Madame Muriel LE FICHANT

PATRIMOINE

Chef de service

Madame Corinne GUÉDÉ

MARCHES PUBLICS

Chef de service

Mademoiselle Elsa VASSEUR

GROUPEMENT
GESTION DES RISQUES
Lieutenant colonel David SARRAZIN
Commandant Michel PERRIN, adjoint
PREVENTION

PREVISION-OPERATIONS

Chef de service

Commandant Michel PERRIN

Adjoint

Lieutenant Michel LEGENDRE

Chef de service

Lieutenant Bertrand HERMINIER

Adjoint

Lieutenant Maxime MOUISSION

OFFICIER MIS A DISPOSITION
DU CNPE DE BELLEVILLE

Commandant Patrick LEFAUCHEUR

GROUPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

Lieutenant colonel Éric MEUNIER
Madame Emmanuelle PAULIN, adjointe

PERSONNEL

Chef de service

BUREAU DES SPP & PATS
Chef de bureau
BUREAU DES PAIES ET VACATIONS
GESTION DE CARRIERE DES SPV Chef de bureau

Madame Emmanuelle PAULIN
Madame Nathalie RANVIER
Madame Florence DARNAULT

FORMATION SPORT

Chef de service
Adjoint

Capitaine Benoît ROSSOW
Lieutenant Thierry ANDRÉ

CEFOR

Chef de service
Adjoint

Capitaine Fabrice GAMET
Major Didier BOUCHONNET

DEVELOPPEMENT
DU VOLONTARIAT

Faisant fonction de
Chef de service

Monsieur Jean-François LUREAU
Capitaine sapeur pompier volontaire

HYGIENE ET
SECURITE

Chef de service

Capitaine Sébastien LACROIX

GROUPEMENT
SERVICE SANTE ET SECOURS MEDICAL
Médecin colonel Michel MROZEK

CHEFFERIE & INFIRMERIE
DEPARTEMENTALES

Chef de service

Médecin colonel
Michel MROZEK

CHEFFERIE & INFIRMERIE
DE GROUPEMENT

de BOURGES

Médecin commandant
Dominique ALBERTI
Médecin commandant
Dimitri TROITZKY
Médecin commandant
Nathalie BERNEAU

de VIERZON
de SAINT AMAND

PHARMACIE À USAGE INTERIEUR

Chef de service

VETERINAIRE CHEF

Pharmacien Capitaine
Céline DUCERF
Lieutenant Colonel
Francis ALLONCLE

GROUPEMENT
TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Commandant Bruno LAURE
Monsieur Pierre JULIEN, adjoint

MATERIELS & ÉQUIPEMENTS
BUREAU MAGASIN GENERAL
BUREAU HABILLEMENT
FOURNITURES
BUREAU ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

TELECOMMUNICATIONS
& INFORMATIQUE

MECANIQUE

Chef de service
Chef de bureau
Chef de bureau

Lieutenant Patrick JANNY
Sergent Chef Patrick VACLIN
Sergent Chef Xavier CARDON

Chef de bureau

Monsieur Baptiste PINEAU

Chef de service
Adjoint

Monsieur Laurent TORTES
Monsieur Arnaud COLOMBO

Chef de service
Adjoint

Monsieur Harry ROLLAND
Monsieur Vincent GUIGNAT

GROUPEMENTS TERRITORIAUX
GROUPEMENT NORD
(VIERZON)
Capitaine Sébastien HERVÉ
Capitaine Frédéric FOURNET, adjoint
CSP
CS1
CS2
CPI1
CPI2

1
2
6
1
6

GROUPEMENT CENTRE
(BOURGES)
Commandant Fabrice JEAN
Capitaine Laurent BAUDELOT, adjoint
CSP
CS1
CS2
CPI1
CPI2

2
4
11
5
4

GROUPEMENT SUD
(SAINT AMAND)
Commandant Ludovic PINGANAUD
Major Philippe SAINT GESNEST, adjoint par intérim
CSP
CS1
CS2
CPI1
CPI2

1
4
11
1
1
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CENTRES DE SECOURS
DU DEPARTEMENT DU CHER

SOLOGNE 18
CLEMONT
ARGENT-SUR-SAULDRE

BRINON-SUR-SAULDRE

BLANCAFORT

SANTRANGES

SAINTE-MONTAINE

BELLEVILLE-SUR-LOIRE
BARLIEU

CONCRESSAULT
AUBIGNY-SUR-NERE

SURY-PRES-LERE

LERE
MENETREOL-SUR-SAULDRE

VAILLY-SUR-SAULDRE
DAMPIERRE-EN-CROT

OIZON

SURY-ES-BOIS

SAVIGNY-EN-SANCERRE
ASSIGNY

BOULLERET

THOU

ENNORDRES

VILLEGENON
SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS
SUBLIGNY

JARS
PRESLY

BANNAY
LA CHAPELLE-D'ANGILLON

NANCAY

SURY-EN-VAUX

LE NOYER
IVOY-LE-PRE

MENETOU-RATEL

VERDIGNY SAINT-SATUR

SENS-BEAUJEU
LA CHAPELOTTE
SANCERRE
MENETREOL-SOUS-SANCERRE

NEUVY-SUR-BARANGEON
BUE
NEUILLY-EN-SANCERRE
CREZANCY-EN-SANCERRE

MERY-ES-BOIS
HENRICHEMONT

THAUVENAY
COUARGUES

ACHERES

NEUVY-DEUX-CLOCHERS

VINON
SAINT-BOUIZE

VOUZERON

THENIOUX

VEAUGUES

HUMBLIGNY

GARDEFORT

MOROGUES
MERY-SUR-CHER

SAINT-PALAIS
SAINT-LAURENT

MENETOU-SALON
ALLOGNY

VIERZON

PARASSY
MONTIGNY

QUANTILLY
SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE

JALOGNES

HERRY

FEUX

AUBINGES SAINT-CEOLS

SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY
VIGNOUX-SUR-BARANGEON

GROISES

SAINT-HILAIRE-DE-COURT
LES AIX-D'ANGILLON

GENOUILLY
DAMPIERRE-EN-GRACAY

MEREAU

FOECY

AZY
RIANS

SAINT-GEORGES-SUR-MOULON
VIGNOUX-SOUS-LES-AIX
SOULANGIS

ALLOUIS

BRINAY

SAINT-ELOY-DE-GY

LA CHAPELLE-MONTLINARD
LUGNY-CHAMPAGNE

PIGNY

CHAUMOUX-MARCILLY
CHARENTONNAY
SEVRY

FUSSY
SAINTE-SOLANGE
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS

SAINT-OUTRILLE
GRACAY
NOHANT-EN-GRACAY

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
SANCERGUES

ETRECHY

VASSELAY

MASSAY

LURY-SUR-ARNON
CHERY

MEHUN-SUR-YEVRE BERRY-BOUY

QUINCY

CERBOIS

SAINT-DOULCHARD

SAINT-GERMAIN-DU-PUY

COUY

VILLABON

MOULINS-SUR-YEVRE
NOHANT-EN-GOUT

MARMAGNE

SAINTE-THORETTE

LAZENAY

JUSSY-LE-CHAUDRIER
SAINT-LEGER-LE-PETIT

GRON

PREUILLY

ARGENVIERES

BRECY

BEFFES

PRECY

GARIGNY
VILLEQUIERS

BOURGES

LIMEUX

BAUGY

MARSEILLE-LES-AUBIGNY

FARGES-EN-SEPTAINE
OSMOY
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN

MORNAY-BERRY
SAVIGNY-EN-SEPTAINE
SALIGNY-LE-VIF
LAVERDINES
SOYE-EN-SEPTAINE

VILLENEUVE-SUR-CHER

JOUET-SUR-L'AUBOIS

CHASSY

MORTHOMIERS
PLOU
POISIEUX

MENETOU-COUTURE
SAINT-HILAIRE-DE-GONDILLY

AVORD

TROUY

COURS-LES-BARRES

LE SUBDRAY
PLAIMPIED-GIVAUDINS

CROSSES

TORTERON

NERONDES
BENGY-SUR-CRAON

CHAROST

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

SAINT-JUST

JUSSY-CHAMPAGNE

LE CHAUTAY
TENDRON

LISSAY-LOCHY
CIVRAY

SAUGY

SAINT-CAPRAIS

CUFFY
ANNOIX

RAYMOND

VORNAY

FLAVIGNY

ARCAY

IGNOL

CORNUSSE

LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS

SENNECAY
VORLY
SAINT-DENIS-DE-PALIN

OSMERYLUGNY-BOURBONNAIS

LUNERY

SAINT-AMBROIX

CROISY

LEVET
LAPAN

OUROUER-LES-BOURDELINS
GERMIGNY-L'EXEMPT

SAINTE-LUNAISE
PRIMELLES
BUSSY

LA CHAPELLE-HUGON

DUN-SUR-AURON

CORQUOY

SAINT-GERMAIN-DES-BOIS
SERRUELLES

MAREUIL-SUR-ARNON

BLET
GROSSOUVRE

VEREAUX

CHATEAUNEUF-SUR-CHER
CHAVANNES

NEUVY-LE-BARROIS
CONTRES

SAINT-BAUDEL

APREMONT-SUR-ALLIER

CHARLY

LANTAN

SAGONNE

CHALIVOY-MILON
PARNAY

VENESMES

COGNY
CHAUMONT

CHEZAL-BENOIT

GIVARDON
VILLECELIN

SAINT-LOUP-DES-CHAUMES

UZAY-LE-VENON

VERNEUIL

CREZANCAY-SUR-CHER
MONTLOUIS SAINT-SYMPHORIEN

SANCOINS

THAUMIERS

MORNAY-SUR-ALLIER

BANNEGON
NEUILLY-EN-DUN

LE PONDY
MEILLANT

LA CELLE-CONDE

ARPHEUILLES

CHAMBON

AUGY-SUR-AUBOIS
BRUERE-ALLICHAMPS

INEUIL

LA CELLE
VALLENAY
FARGES-ALLICHAMPS

LIGNIERES

VERNAIS
SAINT-AIGNAN-DES-NOYERS
BESSAIS-LE-FROMENTAL

SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES

CHARENTON-DU-CHER
SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX

NOZIERES

SAINT-AMAND-MONTROND
ORVAL

MORLAC
TOUCHAY IDS-SAINT-ROCH
ORCENAIS

BOUZAIS

MARCAIS

COLOMBIERS
DREVANT
LA GROUTTE
SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX

COUST

ARCOMPS

SAINT-PIERRE-LES-BOIS

REZAY

AINAY-LE-VIEIL
MAISONNAIS

ARDENAIS
LOYE-SUR-ARNON FAVERDINES

LA CELETTE

LA PERCHE

LE CHATELET

BEDDES
SAINT-JEANVRIN

SAULZAIS-LE-POTIER
SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY
REIGNY
EPINEUIL-LE-FLEURIEL

SAINT-MAUR
VESDUN
CHATEAUMEILLANT
CULAN

SAINT-SATURNIN

PREVERANGES
SAINT-PRIEST-LA-MARCHE

SAINT-VITTE

SIDIAILLES

DIFFERENTS CENTRES DE SECOURS
Centres de Première Intervention
Centres de Secours
Centres de Secours Principaux
Limites de groupements
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Annexe 6 - Application au SDIS du Cher des propositions des rapports
« Fournier » et « ambition volontariat »
Rapport
Fournier

Ambition
volontariat

Mesures déclinées

Réalisation au sein du SDIS 18

Etudier les critères d'aptitude physique et
médicale, en fonction des activités tenues

X

En cours d’étude par le CCDSPV.

Modifier les limites d'âge

X

Mis en œuvre

Initier des sondages sur population cible

X

Oui, notamment sur le personnel féminin

Augmenter la participation des SPV aux
instances départementales

X

Oui, en cours de réalisation. Toutefois, pas de voix
délibérantes, mais les SPV peuvent donner un avis

Sensibiliser les employeurs au travers
d’un partenariat avec les CCI et CM

X

C’est un objectif fixé pour 2010 – 2012

X

X

Mis en œuvre surtout par les Chefs de Centre. De
plus il existe un bulletin édité par le SDIS et ventilé à
tous les Maires.

X

X

Mis en place progressivement. Actuellement les avis
de vacances de PATS sont diffusés en priorité chez
les SPV

X

X

Mis en œuvre, notamment par le biais des bassins de
formation

X

Mis en œuvre par la création d’une FMA spécifique,
axée sur les modules CAD et MNG

X

En cours d’étude

Sensibiliser les élus locaux

Etudier la
réservés

mise

Réadapter
continue

la

en

place

formation

d’emplois

initiale

et

Réadapter la formation des Chefs de
Centre
Désigner un tuteur

X

Développer la formation par internet

X

Mis en œuvre, à titre expérimental et concerne que la
partie théorique du TOP1

X

Mis en œuvre, conformément au décret du 13
octobre 2009

Prendre en compte la VAE au sein des
SDIS

X

Mis en œuvre, avec en plus la mise en place d’un
BAC Pro en VAE en partenariat avec les SDIS 58, 03,
23 et 36

Ouvrir l’action sociale aux SPV

X

En cours de développement, mais il subsiste un
problème budgétaire

Permettre l’accès aux grades d’Officiers

X

Mis en œuvre, mais restreint du fait d’une décision
du CCDSPV impliquant qu’un grade est égal à une
fonction détenue

Concéder des avantages tarifaires aux
familles

X

Mis en place, mais surtout développé à l’initiative de
chaque Centre

Participer aux cérémonies locales

X

Organisation de cérémonies pour les remises de
galons, diplômes ou récompenses, sans différence
entre SPP et SPV

Porter progressivement le
vacation à 100% (formation)

taux

de

Constituer une réserve de Sécurité Civile
avec les ex-SPV

X

Mis en œuvre de manière naturelle

ANNEXE 7

Point d’étape des travaux du groupe « ambition volontariat » de la
direction de la sécurité civile
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Annexe 7
Point d’étape sur les propositions du groupe de travail « ambition
volontariat » de la DSC
Participation des SDIS aux JAPD
Acté. Lancée en janvier 2011.

SPV et service civique
Mesure présentée aux acteurs de la FNSPF et signée en présence de M. Martin Hirsch le 10
juin 2010.

Médiatisation des SPV
A l’occasion de la journée nationale de la sécurité civile, campagne d’affichage sur les SPV,
doublée par une action de communication nationale via plusieurs types de médias (presse
écrite, radio, TV en fonction du budget…). Le but est de sensibiliser la population sur l’action
des SPV constituant 80% des effectifs de SP et assurant 70% des interventions.
Développement de « kits de communication » qui seront mis à disposition des SDIS pour
mener des actions de communication locales, notamment dans les secteurs ou des difficultés
à recruter sont identifiés

Sensibilisation des entreprises
Actions envisagées vers la presse spécialisée visant à développer la connaissance des règles
et des dispositions existantes et concernant la place des SPV dans l’entreprise.
Extension aux artisans des dispositions relatives au « mécénat ».
Exonération pour interventions payantes si existence d’une convention SDIS/employeur.

Sensibilisation des élus locaux
Intervention programmée lors du congrès de l’association des maires de France. Le but
recherché est d’inciter les élus à intégrer des SPV dans leurs effectifs salariés.

Aide au logement
Action envisagée notamment en direction des bailleurs sociaux. Incitation des SDIS à se
porter caution pour les SPV en recherche de logement sur leur secteur de rattachement
opérationnel, notamment dans les communes ou le coût de logement est élevé.

Vacation à un niveau décent
Action accomplie via les dispositions apportées par le décret du 13 octobre 2009.

Protection sociale
Action de communication en direction des SDIS, visant une meilleure connaissance et une
meilleure application des textes existants notamment en cas d’accident ou de décès en
service commandé.

Récompenser davantage
Mise en place de quotas pour les SP dans l’attribution des décorations relevant des ordres
nationaux.
Modification de la médaille d’honneur des SP :
Médaille d’ancienneté : création d’un échelon Bronze pour 10 ans d’ancienneté (accessible
dés le deuxième réengagement), et d’un échelon Grand Or pour 40 ans d’ancienneté.
Médaille pour service exceptionnels : transformation en médaille de la Sécurité civile (sur le
modèle de la médaille de la défense nationale) avec plusieurs agrafes.

Réseau volontariat
Activé par la DSC. Première réunion les 12 et 13 avril 2010.
Objectifs : réfléchir et produire des solutions à des problèmes communs, mettre en commun
des résultats, échanger les bonnes pratiques.

Aide et tarifs préférentiels aux familles de SPV
Pistes explorées :
accès aux familles des SPV aux installations communales : permet aux SPV de réinvestir le
terrain, de retisser des liens entre SP et élus locaux parfois détendus lors de la
départementalisation des SIS.
Carte SNCF « SPV » : faisabilité non encore étudiée.
Formalisation d’un partenariat entre FNSPF et MANA LARES dont la mission serait de
mesurer l’impact d’éventuelles mesures de cette nature. Notion d’indicateur mesurant le
ratio « attractivité / coût ».

Soutien UD/FNSPF
Souhait exprimé par la FNSPF de pouvoir agir en justice en se portant partie civile dans des
cas manifestes d’atteinte à l’image des sapeurs pompiers.
Réflexion de la place du président d’UD dans les instances des SDIS.
Modification envisagée du texte relatif au CCDSPV de manière à mieux associer les
représentants des SPV aux décisions de l’institution dans le domaine de l’hygiène et de la
sécurité. Une solution serait de formaliser l’intégration des élus du CCDSPV au CHSCT.

Management des SPV
Inspection de la sécurité civile : modification a termes de la grille d’évaluation des SDIS et de
l’équipe de direction de manière à faire apparaître des items relatifs à la gestion de la
composante volontaires des SDIS (80% des personnels, 70% des interventions).
Amélioration de la formation des officiers SPP lors de leur cursus à l’ENSOSP, afin de mieux
prendre en compte le management de la ressource volontaire par les futurs cadres
professionnels des SDIS.

Formation
Il est considéré comme fondamental d’adapter la formation des SPV.
Phase 1 : permettre aux SPV de pouvoir partir en intervention dés le début de leur
engagement, avec des missions adaptées, sans attendre la fin d’une formation longue et
pouvant s’avérer démotivante.
Création d’un livret SPV 1er départ » : la validation progressive d’UV de la FI autoriserait un
départ opérationnel sur certains engins.
Passage d’un GNR très orienté « temps de formation » à un GNR orienté « compétence ».
L’objectif technique reste le même, mais le caractère obligatoire du volume horaire associé à
l’acquisition des compétences serait supprimé.
Ce dispositif a pour avantage de pouvoir valoriser la compétence détenue et acquise dans le
cadre de l’exercice d’autres activités, notamment professionnelle, et par là même de pouvoir
appliquer la procédure de Validation des acquis de l’expérience (VAE).
Objectif de publication du GNR « compétence » pour l’activité Equipier SP : 2011.

Outils de gestion efficaces
Inciter à la mise en place d’outils de gestion de la disponibilité opérationnelle tels que
«DISPOTEL». afin d’ optimiser l’usage du temps de disponibilité des SPV.

Faciliter l’accès à la carrière de SPP
Disposition existante jugée satisfaisante (% réservé aux SPV dans les concours recrutement
de sapeurs pompiers professionnels non officiers)

Faciliter l’accès à la fonction publique
L’idée est de s’inspirer de l’existant dans le cadre du code « jeunesse et sport » avec la
possibilité de recul de 5 ans de limite d’âge pour le recrutement dans la fonction publique.
Développer la notion d’emploi réservé dans la fonction publique, en faveur des SPV blessés
en opérations, en faveur des ayant-droits (épouse/époux/PACSé, enfants) de SPV décédés
en opération.
Texte réglementaire à rédiger relatif aux conditions d’ouverture de postes réservés au sein
même des SDIS.

Valoriser l’expérience professionnelle des SPV
Développer la reconnaissance des compétences professionnelles des SPV vers l’activité de
SPV via le dispositif de VAE.
Par réciprocité, la prise en compte et l’utilisation des aptitudes et compétences propres à
l’activité de SPV doivent être encouragées dans le monde de l’entreprise. La présence d’un
SPV dans l’effectif de l’entreprise doit ainsi être valorisée et apparaître comme une richesse
supplémentaire.

SPV et droit communautaire
L’objectif est de soustraire l’activité de SPV au champ d’application des directives
communautaires sur le temps de travail.
Il est projeté de conduire une étude à l’échelon européen destinée à identifier des bases
communes à l’engagement SPV. L’idée est de déboucher sur un statut du citoyen européen
s’engageant au profit de la communauté.
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer le volontariat
dans les corps des sapeurs pompiers,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi, élaborée à partir des propositions de la
Commission ambition volontariat vise à actualiser la législation relative au
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les 205 000 sapeurspompiers volontaires constituent l’ossature de la sécurité civile en France et
plus particulièrement en zone rurale, où ils sont généralement les seuls à
pouvoir intervenir dans de brefs délais.
Ils doivent aujourd’hui assurer des interventions de plus en plus
nombreuses et diversifiées, avec des effectifs en diminution et nettement
moins importants que dans les pays voisins (1 sapeur-pompier volontaire
pour 270 habitants en France, contre 1 pour 70 habitants en Allemagne).
Leur recrutement apparaît insuffisant et la durée moyenne de leur
engagement décroît. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a
constitué la première réponse à cette crise, en dotant les sapeurs-pompiers
d’un statut législatif qui leur faisait auparavant défaut.
Les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle essentiel pour la
sécurité et la protection des Français. Ils exercent un service public
indispensable et sont amenés à réaliser leur mission, dans l’urgence et dans
des situations particulières, souvent des actes de dernières chances, pour
sauver des vies, que ce soit sur le territoire national ou lors d’opérations
internationales de secours.
La période récente, marquée par une exigence accrue de
professionnalisation de l’activité de sapeur-pompier et d’une
« judiciarisation » de la société qui n’épargne pas les activités d’incendie et
de secours, tend à fragiliser le volontariat, fondé sur l’engagement citoyen.
Il ne faudrait pas que les contraintes qui s’exercent sur les sapeurspompiers volontaires dans leur activité et que des condamnations pénales
répétées, du fait de délits non intentionnels, n’en viennent à décourager
ceux qui souhaitent s’engager au service de la collectivité nationale.
C’est pourquoi cette proposition entend consacrer une définition de
l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire précisant à la fois les
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grandes missions, les droits et les obligations du sapeur-pompier volontaire,
ainsi qu’un renforcement de sa protection juridique.
L’article 1er de la proposition de loi vise à remplacer les dispositions de
l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs pompiers. Il insère dans cette loi un
titre 1er, intitulé « l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier
volontaire », ainsi que les articles suivants.
Un nouvel article 1er dispose que le sapeur-pompier volontaire est un
citoyen qui prend librement l’engagement de se mettre au service de la
communauté. Cet article prévoit qu’il conclut un contrat de volontariat avec
une des personnes publiques suivantes : Service Départemental d’Incendie
et de Secours, commune, établissement public de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de
secours.
Il précise en outre que ce contrat ne relève pas des règles du code du
travail. Il est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable.
Un nouvel article 1-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers définit le
contenu des missions du sapeur -pompier volontaire.
Un nouvel article 1-2 de la loi précise l’intégration du sapeur-pompier
volontaire dans un corps de sapeurs-pompiers.
Un nouvel article 1-3 de la loi porte sur les droits et libertés reconnus
au sapeur-pompier volontaire. Il lui accorde en particulier le bénéfice de la
protection sociale ainsi que l’accès à l’aide sociale, accès qui jusqu’à
présent n’était pas formellement prévu.
Un nouvel article 1-4 de la loi prévoit que l’engagement citoyen en
tant que sapeur-pompier volontaire est par principe compatible avec toute
autre activité professionnelle.
L’article 2 de la proposition modifie la numérotation des titres 1er, II
et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
L’article 3 de la proposition ajoute, après le 1er alinéa de l’article 67 de
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
plusieurs dispositions relatives à la protection juridique des sapeurs-
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pompiers volontaires. Elles visent à aligner leurs garanties juridiques sur
celles des sapeurs-pompiers professionnels.
Cet article prévoit notamment que la personne publique signataire du
contrat de volontariat prévu à l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers doit accorder sa protection pénale et civile au sapeur-pompier
volontaire à l’occasion de faits commis dans l’exercice de ses fonctions qui
n’ont pas le caractère de faute personnelle.
Un dernier alinéa exonère les sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires de la responsabilité pénale des faits non intentionnels, commis
dans l’exercice de leurs fonctions, sauf s’il est établi qu’ils n’ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du
pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres
aux missions que la loi leur confie.
L’article 4 de la proposition insère, dans la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile, un nouvel article 67-1 qui
prévoit que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a
vocation à défendre les droits et libertés des sapeurs-pompiers et qu’elle est
consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif aux sapeurspompiers, aux services d’incendie et de secours et à la sécurité civile.
Les articles 5 et 6 tendent à encourager les entreprises à employer des
sapeurs-pompiers volontaires par la mise en place d’exonérations de
charges à hauteur de 50 % en zone de revitalisation rurale (ZRR) et 30 %
dans les autres zones. Ce dispositif, incitatif, constitue ainsi une
compensation financière pour les entreprises qui emploient des sapeurspompiers volontaires et qui consentent à maintenir leur rémunération
malgré leurs absences (interventions urgentes, formations).
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
er
 L’article 1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au

développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est
remplacé par les dispositions suivantes :
er
 « Titre 1 :L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier

volontaire »

 « Art. 1. – Le sapeur-pompier volontaire est un citoyen qui prend
librement l’engagement de se mettre au service de la communauté.

 À ce titre, il conclut un contrat de volontariat dans un corps de sapeurspompiers avec un Service Départemental d’Incendie et de Secours, ou avec
une commune, ou avec un établissement public de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de
secours.

 Ce contrat ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la
présente loi, des règles du code du travail. Il reprend notamment les droits
et obligations énoncés dans la charte du sapeur-pompier volontaire.

 Il est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable, par tacite
reconduction, et sous réserve des conditions d’aptitude médicale définies
par arrêté du ministre de l’Intérieur. »

 « Art. 1-1. – Par cet engagement citoyen, le sapeur-pompier volontaire
concourt directement à l’accomplissement de l’ensemble des missions de
sécurité civile de toute nature dévolues aux services d’incendie et de
secours et notamment celles relatives à la protection des personnes, des
biens, de l’environnement, aux secours d’urgence des personnes victimes
d’accidents, sinistres ou catastrophes, ainsi qu’à leur évacuation. »

 « Art. 1-2 – Le sapeur-pompier volontaire est intégré dans une
structure départementale, communale ou intercommunale dénommée
Corps.
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 « Il agit conjointement avec les sapeurs-pompiers professionnels sur
les mêmes champs de compétences, de missions et de territorialité. »

 « Art. 1-3 – Le sapeur-pompier volontaire jouit de tous les droits et
libertés reconnus aux citoyens.

 « Le sapeur-pompier-volontaire bénéficie de la protection sociale et il
a accès à l’aide sociale. »

 « Art. 1-4 – L’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier
volontaire est par principe compatible avec toute activité professionnelle,
salariée ou non salariée, y compris lorsque celle-ci est exercée au sein d’un
corps de la fonction publique, sous réserve des obligations statutaires qui le
régissent. »
Article 2
Les titres 1er, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
deviennent respectivement les titres II, III et IV.
Article 3
er
 Après le 1 alinéa de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004

de modernisation de la sécurité civile, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :

 « La erpersonne publique signataire du contrat de volontariat prévu à

l’article 1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 est tenue d’accorder sa
protection au sapeur-pompier volontaire dans le cas où il fait l’objet de
poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une
faute personnelle.

 « En cas de poursuites exercées par un tiers contre un sapeur-pompier
volontaire pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été
élevé, elle doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de
l’exercice des fonctions n’a été commise, le couvrir des condamnations
civiles prononcées contre lui.

 « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3
du code pénal, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers
volontaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans

–8–

l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les
diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des
moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions
que la loi leur confie. »
Article 4

 Il est inséré dans la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile un article 67-1 ainsi rédigé :

 « Art. 67-1. – La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
a vocation à défendre les droits et libertés des sapeurs-pompiers.

 « Elle est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire
relatifs aux sapeurs-pompiers, aux services d’incendie et de secours et à la
sécurité civile. »
Article 5

 La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complétée par un
article 7–1 ainsi rédigé :

 « Art. 7–1. – Les

entreprises employant des sapeurs-pompiers
volontaires ont droit, à leur demande, de bénéficier d’une exonération des
prélèvements sociaux à hauteur de 30 % pour le poste créé. Cette
exonération s’élèvera à hauteur de 50 % pour les entreprises situées en
zone de revitalisation rurale. »
Article 6

 Les pertes de recettes et les charges qui résulteraient pour les régimes
sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due
concurrence par une majoration des droits sur les tabacs visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de
l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement
pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs
prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le système de secours par les sapeurs-pompiers repose essentiellement
sur le volontariat. Les chiffres l’attestent : 80 % des effectifs sont des
sapeurs-pompiers volontaires, 50 % des interventions sont faites par leurs
soins, chiffre qui s’élève à 80 % en zone rurale.
Force est de constater que malgré l’augmentation de la population
française, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires ne cesse de décroitre.
Cette décroissance n’est pas le fruit d’un seul facteur mais de la
combinaison de plusieurs. Tout d’abord l’engagement citoyen est une
valeur en crise, du moins en recul. Les contraintes professionnelles et
familiales sont aussi plus fortes qu’autrefois à travers le travail des deux
conjoints, les familles monoparentales ainsi que l’allongement des
déplacements professionnels. Autant de raisons qui rendent plus difficile la
conciliation entre vie personnelle et engagement professionnel. D’autre
part, l’augmentation des mises en cause pénales des sapeurs-pompiers
volontaires à la suite d’une intervention est aussi un frein important à
l’engagement citoyen.
Le 21 décembre, une proposition de loi élaborée à partir des
propositions de la Commission Ambition Volontariat a été déposée sur le
bureau de l’Assemblée nationale. Cette proposition est une étape
importante dans l’actualisation de la législation relative au volontariat dans
les corps des sapeurs-pompiers. En modifiant les lois du 3 mai 1996 et du
13 août 2004, elle actualise la législation et apporte des réponses à ces
problématiques. D’abord le volontaire bénéficie désormais d’une protection
pénale de la personne publique avec laquelle il a signé son contrat de
volontaire. Ensuite il accède à la protection sociale et à l’aide sociale. Enfin
sont étendues les mesures incitatives pour les entreprises qui emploient des
sapeurs-pompiers volontaires.
Nonobstant les avancées certaines résultant de la proposition de loi
issue de la Commission Ambition et Volontariat, il semble cependant que,
pour enrayer véritablement la crise du volontariat, elle doit être complétée.
Un problème récurent concerne la formation des sapeurs-pompiers
volontaires. Conscient de ce problème, il convient de modifier cette
formation et ce, en plusieurs points. Tout d’abord, en raccourcissant leur
déroulement. Elle est actuellement de 30 jours sur 3 ans pour la formation
initiale ce qui représente en volume 240 heures de formation dont la moitié
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se déroule sur le terrain et l’autre moitié est constituée d’unités de valeur
de « portée générale » dont l’intérêt ou la nécessité en début de formation
peut être discutable. La proposition de loi prévoit ainsi de réduire la
formation initiale à 25 jours sur les trois premières années, soit 200 heures
en volume décomposées en 120 heures sur le terrain et 80 heures d’unités
de valeur de « portée générale ». Il ne s’agit en aucun cas de brader la
formation des sapeurs-pompiers volontaires qui est le corollaire de leur
efficacité mais de l’optimiser.
Pour ce qui est de la formation de perfectionnement qui est de cinq
jours par an, les volontaires se plaignent de façon récurrente de l’absence
de prise en compte de leurs expériences ou compétences personnelles. Par
conséquent il semble logique qu’en fonction de ces variables la formation
ne soit pas de la même durée pour les sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi
la formation de perfectionnement doit gagner en souplesse et doit être
comprise entre deux et cinq jours en fonction du profil personnel du
volontaire. C’est le tuteur du sapeur-pompier volontaire qui fixera avec ce
dernier la durée de sa formation annuelle.
Par ailleurs, chaque sapeur-pompier volontaire bénéficiera d’une
attention particulière avec la mise en place d’un tuteur de formation qui
l’accompagnera tout au long de sa formation initiale et continue. Ce tuteur
devra être rattaché au centre dont le volontaire dépend et assurera une
partie de la formation, en particulier pour la formation initiale.
La relation avec l’employeur est un point sur lequel la Commission
Ambition et Volontariat n’a pas jugé utile une modification législative. La
proposition de loi se limite à des incitations financières pour les entreprises.
Ces exonérations partielles des prélèvements sociaux sont certes utiles et
nécessaires mais pas suffisantes. En effet si ces mesures permettent de
compenser une perte de productivité des sapeurs-pompiers volontaires due
à leurs interventions, elles ne permettent pas une prise de conscience des
employeurs du rôle fondamental joué par les sapeurs-pompiers volontaires.
Il faut donc que les SDIS sensibilisent les employeurs. Cela passe par une
campagne de communication annuelle menée dans chaque entreprise où un
salarié est sapeur-pompier volontaire, campagne qui mettra en avant les
interventions effectuées par le salarié.
D’autre part, il nous faut lutter contre les nombreuses différences de
fonctionnement d’un SDIS à un autre qui sont préjudiciables. Ainsi des
situations absurdes ont lieu lors de changement de département. Les
volontaires se voient contraints de repasser plusieurs formations car le

–4–

nouveau SDIS ne prend pas en considération des qualifications déjà
acquises. Il faut donc que tous les acquis, titres et diplômes validés aient
une valeur nationale et par conséquent soient reconnus en cas de
changement de SDIS.
Actuellement, l’octroi de la prestation de fidélisation et de
reconnaissance, régime de retraite spécifique ouvert à tout sapeur-pompier
volontaire ayant cessé définitivement son service à compter du 1er janvier
2005, est subordonnée à la réalisation d’un service d’une durée minimum
de vingt ans. Il est primordial de mieux tenir compte du temps consacré par
les sapeurs-pompiers volontaires au service du public dans le calcul de leur
retraite et ainsi abaisser ce seuil minimal à quinze ans.
Il faut élargir le volontariat aux autres catégories de la population qui
ne sont que peu représentées et qui présentent des profils intéressants. Ainsi
les étudiants constituent une population à fort potentiel pour les sapeurspompiers volontaires, ils résident souvent en zones périurbaines, là où se
situe une part importante des besoins en secours. D’autre part leur niveau
de formation élevé représente un potentiel pour former des officiers parmi
les sapeurs-pompiers volontaires. Les SDIS devront ainsi faire une
campagne annuelle de mobilisation dans les établissements d’enseignement
supérieur présents sur le département. Pour cela les SDIS mettront en place
des partenariats avec les grandes écoles et les universités pour mener ces
actions annuelles de sensibilisation et d’information sur le volontariat
En très grande majorité, les sapeurs-pompiers volontaires considèrent
que leur formation n’est pas assez valorisée à l’extérieur et déplorent le
manque de reconnaissance de leur engagement. Des dispositifs de
validation des acquis de l’expérience existent mais la longueur et la
complexité des procédures rebutent la plupart des volontaires. Ainsi sera
mis en place au sein des SDIS un accompagnement personnel des
volontaires souhaitant effectuer ces démarches.
La présente proposition de loi permet de répondre à toutes les
problématiques liées au déclin du nombre des sapeurs-pompiers
volontaires. En ce sens elle complète parfaitement celle issue des travaux
de la Commission Ambition et Volontariat auxquels j’ai pris part.
Associées, les deux propositions de loi modernisent la législation actuelle
et une fois mises en application permettront d’enrayer la baisse des effectifs
et par conséquent sécuriseront davantage notre pays face aux différents
risques auxquels les sapeurs-pompiers volontaires répondent.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er

 L’article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi
modifié :

 1° Au premier alinéa, les mots : « d’au moins trente jours » sont
remplacés par les mots : « de vingt-cinq jours, correspondant à un volume
de deux cents heures dont cent vingt consistent en une formation pratique »

 2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins cinq jours » sont
remplacés par les mots : « comprise entre deux et cinq jours en fonction des
acquis de l’expérience et des compétences de chaque volontaire »

 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
 « Pour chaque sapeur-pompier volontaire, un tuteur de formation est
désigné parmi les membres du centre de secours auquel il appartient. Il
assure une partie de la formation initiale et fixe la durée de la formation de
perfectionnement. »

 « En cas de changement de département, les sapeurs-pompiers
volontaires conservent le bénéfice des formations effectuées. »
Article 2

 Après l’article 7 de la même loi, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
 « Art. 7-1. – Chaque année, les services départementaux d’incendie et
de secours mènent, auprès de son employeur, une campagne de
sensibilisation portant sur les actions menées par le sapeur-pompier
volontaire. »
Article 3

 Après l’article 10 de la même loi, sont insérés deux articles 10-1
et 10-2 ainsi rédigés :

 « Art. 10-1. – Les services départementaux d’incendie et de secours
peuvent conclure des conventions de partenariat avec les universités et les
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autres établissements d’enseignement supérieur pour y mener des actions
de sensibilisation sur le volontariat. »

 « Art. 10-2. – Est mis en place au sein de chaque service départemental
d’incendie et de secours un accompagnement pour aider les sapeurs
pompiers dans leurs démarches de validation des acquis de l’expérience. »
Article 4
À la première phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du
quatrième alinéa de l’article 15-4 de la même loi, le mot : « vingt » est
remplacé, par trois fois, par le mot : « quinze ».
Article 5

 I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente
loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence
par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et
corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente
loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

ANNEXE 9

Circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du
volontariat chez les sapeurs-pompiers
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement
du volontariat chez les sapeurs-pompiers
NOR : INTE0500100C

Paris, le 14 novembre 2005.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie à Madame et Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les préfets de département et Monsieur le préfet de police
Le dispositif de sécurité civile compte plus de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers forment
l’ossature principale des secours qui permet d’assurer une couverture opérationnelle suffisante de notre pays. Ils
remplissent les missions les plus diverses et font face à tout type de risques en marge de leur profession, de
leurs études et de leur vie familiale.
La loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile a réaffirmé la place des
sapeurs-pompiers volontaires au sein des services départementaux d’incendie et de secours ; même si de
nombreuses dispositions ont été prises pour favoriser le volontariat, il apparaît néanmoins que de nombreux
volontaires éprouvent des difficultés à concilier leur mission avec les impératifs de la vie professionnelle.
Celles-ci sont souvent avancées pour expliquer le non-renouvellement des engagements.
Les employeurs font état d’une organisation du travail plus contraignante pour la présence du salarié et
observent que la présence de sapeurs-pompiers volontaires représente une charge financière pour l’entreprise.
Soucieux de compenser et valoriser l’acte de civisme de l’employeur qui favorise le volontariat, le
Gouvernement a décidé de permettre aux entreprises qui mettent à disposition des SDIS des salariés sapeurspompiers volontaires pour intervenir pendant les heures de travail, tout en maintenant leur rémunération, de
bénéficier des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat.
Il sera admis que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant
les heures de travail à titre gratuit au profit des services départementaux d’incendie et de secours, organismes
d’intérêt général au regard de l’article 238 bis précité, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction
d’impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires. Les salariés mis à disposition
par l’entreprise devront exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des
services départementaux d’incendie et de secours.
Le don, qui devra être évalué à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes
desquelles seront réduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de
l’indemnité du sapeur-pompier), devra être réintégré extracomptablement par l’entreprise sur l’imprimé 2058-A
de la liasse fiscale. Il appartiendra aux services départementaux d’incendie et de secours de remettre aux
employeurs les attestations de dons selon le modèle fixé par les services fiscaux.
Il est à noter que ces dispositions ne valent que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de
travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, les mises à disposition pour des activités de
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi no 96-970 du 3 mai 1996 relative au développement
du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article 950-1 du code du travail.
Cette mesure nouvelle devrait faciliter grandement l’engagement opérationnel des sapeurs-pompiers
volontaires, aussi j’attacherais de l’intérêt à ce que vous veilliez, dans chaque département, à ce que toutes les
dispositions soient prises pour que ce dispositif soit mis en application dans les meilleurs délais.
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON

.

.
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GROUPE DE TRAVAIL « CONDITIONS D’EXERCICE DU VOLONTARIAT »
QUESTIONNAIRE TELEPHONIQUE SUITE A RESILIATION, SUSPENSION OU CESSATION
D’ACTIVITE D’UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Votre engagement de sapeur-pompier volontaire vient de prendre fin ou a été suspendu.
Le SDIS du Rhône, tout en respectant et regrettant votre choix, souhaite améliorer les
conditions d’exercice du volontariat en vue de mieux le développer.
Cette amélioration passe nécessairement par le diagnostic des causes de la désaffection au
volontariat.
Merci de bien vouloir accepter de consacrer deux petites minutes à un petit questionnaire qui
contribuera à mieux éclairer ce diagnostic.
Le groupement développement du volontariat ( xxxxxxxx,
xxxxxxxx) reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire et peut vous accompagner en cas de souhait de votre
part de reprise d’activité suite à suspension.
Résiliation

Suspension
Souhait de reprise d’activité

Cessation

1/ DONNEES ADMINISTRATIVES ET SOCIALES (Connues du GDV, à compléter par le SPV)
Nom : ……………………………………Prénom : (H/F)………………………………Casernement : ……………………………………..
Date de naissance (âge) :……………………………………Grade : ……………………………………………………………………………
Date de résiliation, suspension ou cessation : …………………..……………. Durée de l’engagement : ………………….……
Situation familiale : ……………………………………………….……………... Enfants (nombre) : ………………………………………
Salarié

Etudiant

Emploi : …………………………..

Demandeur d’emploi

secteur privé
secteur public

Raison sociale de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Employeur :

- de 5 salariés
de 5 à 10 salariés

Convention avec SDIS 69 :

NON

OUI
pour formation

de 10 à 50 salariés

pour intervention

> 50 salariés

subrogation
récupération des heures

Coordonnées de contact téléphonique :…………………………………………………………………………………………………………

DRH/GDV – 05/03/10

2/

RAISONS PERSONNELLES
Médicale
Grossesse
Contraintes familiales (conjugalité, enfants)
Empiètement du volontariat sur la vie
personnelle, les loisirs
Le volontariat ne correspond plus aux
attentes initiales
Changement de domicile

QUESTIONNAIRE TELEPHONIQUE

RAISONS LIEES AU VOLONTARIAT
Difficultés à assurer les missions (d’ordre
physique ou psychologique, intervention marquante)
Trop de sollicitation opérationnelle (passage
en garde postée, augmentation du nombre
d’interventions)
Trop de contraintes pour la formation (disponibilité,
pré-requis, durée)

RAISONS PROFESSIONNELLES
Manque de disponibilité
changement, nouvel emploi
promotion, nouvelles responsabilités
mutation
études ou reprise d’études
Restriction de l’employeur vis-à-vis du
volontariat

Manque de reconnaissance (refus d’accès à des
formations, avancement limité, vacations trop faibles)
Ambiance et vie du casernement (relation
hiérarchique, autres SP, associatif)
Le chef de casernement vous a demandé de résilier
votre engagement

3/ Commentaire libre du SPV, points d’amélioration à suggérer au SDIS vis-à-vis du volontariat : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Entretien téléphonique réalisé par : …………………………………………………………………………………………Le (date) : ………………………………………
DRH/GDV – 05/03/10

Nom prénom
H/F
Situation
familiale
Nbre
d'enfants
Salarié,
Etudiant,
ou chômeur
Grade
Suspension
Souhait de reprise d'activité
Cessation

Casernement
Résiliation

0
0
0
0

Date
de
résiliation,
suspension
ou cessation
Grossesse
Contraintes familiales (conjugalité, enfants)
Empiètement du volontairiat sur la vie
personnelle
Le volontariat ne correspond plus aux attentes
initiales
Changement de domicile

Raisons liées au volontariat

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Raisons professionnelles
Manque de disponibilité
Changement, nouvel emploi
Promotion, nouvelles responsabilités
Mutation
Etudes ou reprises d'études
Restriction de l'employeur vis-à-vis du
volontariat
Reprise envisagée après l'enquête

0

C'est le chef de casernement qui a demandé la
résiliation de l'engagement

Difficulté à assurer les missions (d'ordre
physiquou psychologique, intervention
marquante)
Trop de sollicitation
opérationnelle (passage en
garde postée, augmentation du nbre
d'intervent°)
Trop de contraintes pour la formation
(disponibilité, pré-requis,durée)
Manque de reconnaissance (refus d'accès à des
formations, avancement limité, vacations trop
faibles)
Ambiance et vie du casernement (relation
hiérarchique, autres SP, associatif)

Médicale

Durée
de
l'engagement

Raisons personnelles

DONNEES ENQUETE CESSATION D'ACTIVITE
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Observations

DRH/GDV/Rach
27/05/2013
13:51
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Tableaux de synthèse – Mise en œuvre des propositions de mesures
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Annexe 11 - Mise en œuvre des actions
ACTIONS

OBJECTIF

4.1 Remise de galons, de
médailles et de diplômes
éventuellement à
l’occasion d’une
manifestation
départementale

Valoriser les efforts de
formation, l’ancienneté,
les mérites opérationnels,
l’implication des SPV

4.2 Permettre aux officiers
chefs de centre qui le
souhaitent d’occuper une
autre fonction
administrative (adjoint
chef de groupement,
référents de secteur)

Valoriser les officiers
sapeurs pompiers
volontaires et offrir une
lisibilité dans leur carrière

ACTEUR

DDSIS

Service développement du
volontariat

PARTENAIRE

- Organiser une cérémonie officielle en
Service développement du préfecture (Sainte Barbe, journée
volontariat
nationale SP, journée de la sécurité
intérieure)

DDSIS
CASDIS

4.3 Indemniser les
missions d’encadrement et
les missions
fonctionnelles (répartition
par le chef de centre)

Reconnaitre la difficulté
des missions d’un cadre
SPV

Service développement du
volontariat

DDSIS

4.4 Favoriser l’avancement
des sapeurs pompiers
volontaires (6 %
actuellement)

Chaque centre commandé
par un SPV

Service développement du
volontariat

Chefs de centre
Chefs de groupements
territoriaux

Assurer une
représentativité des SPV
par un élu au bureau du
CASDIS

Elu du bureau du CASDIS

CASDIS – DDSIS - Service
développement du
volontariat

4.5 Confier à un membre
du bureau du CASDIS les
dossiers relatifs au
développement du
volontariat

REALISATION

- Proposer une affectation auprès du
chef de groupement territorial pour
assurer le suivi des SPV sur le
groupement. (soutien du service de
développement du volontariat)

- Proposer au DDSIS puis aux élus du
CASDIS une indemnisation par forfait
des officiers du CDSP 18 (fonction de
l’activité et de l’effectif et de l’activité
opérationnelle)

- Proposer au DDSIS une liste de noms
de chefs de centre nommables au
grade d’officier

PRIORITES

1

2

3

4

5

ACTIONS

OBJECTIF

ACTEUR

1.1 Sensibiliser les élus au
recrutement de SPV de
leur commune

Optimiser les recrutements

Service développement du
volontariat

2.1 Optimiser le service de
développement du
volontariat et le doter d’un
pôle de communication
(fusion de la
communication avec le
service de développement
du volontariat)

Améliorer la
communication au sein du
SDIS

DDSIS
CASDIS

2.2 Développer et suivre
les tableaux de bord liés à
l’activité du volontariat

Optimiser le management
des SPV

Service développement du
volontariat

2.3 Favoriser les doubles
affectations de SPV (lieu
de travail, lieu de
domicile)

1.2 Inciter les agents
(PATS) du SDIS à
s’engager

Augmenter la disponibilité
de SPV

Optimiser les recrutements

2 Chefs de centres
concernés et chefs de
groupement territoriaux

Chefs de groupements

PARTENAIRE

REALISATION

PRIORITES

DDSIS
Elus
Membres CASDIS

- Instaurer une décote forfaitaire et
variable des cotisations des communes
au SDIS en fonction du nombre de SPV
et d’heures mises à disposition du
SDIS (Présentation du projet au
comité de direction, préparation d’une
délibération CASDIS et présentation en
séance)

6

- Envisager une délibération du
Service développement du
CASDIS ou une modification des
volontariat
organigrammes

Groupements, service
pilotage de gestion

- Développement par prestataire
extérieur au SDIS

- Information des chefs de centre
- Identifier les SPV susceptibles d’être
Service développement du
en double affectation
volontariat – SDIS
- Prévoir une double dotation
limitrophes
d’équipements individuels
- En fonction du nombre d’agents
envisager 1h de communication par
chef de groupement lors d’une réunion
Service développement du de service (1 fois par an)
volontariat
- Préparation de la réunion avec le
service de développement du
volontariat

7

8

9

10

ACTIONS

1.3 Communiquer sur le
sapeur pompier n’est pas
un surhomme

1.4 Communiquer vers un
public identifié (employés
publics, salariés en régime
3/8, artisans, femmes au
foyer…) portes ouvertes,
carrefours des métiers…

3.1 Crédit d’impôt
(autorise les
entrepreneurs à bénéficier
d’un crédit d’impôt pour se
former en qualité de SPV)

OBJECTIF

ACTEUR

PARTENAIRE

Démystifier l’engagement
et le sapeur pompier

Service développement du
volontariat

Médias locaux
(presse écrite et orale)

Service développement du
volontariat

Médias locaux
(presse écrite et orale)
Chef de centre

Cibler le recrutement

Favoriser la disponibilité
pour formation des SPV
disposant du statut de
chef d’entreprise

1.5 Rencontrer les chefs
d’entreprise

Cibler le recrutement

2.4 Informer sur les
conditions du mécénat

Développer les
conventions avec les
employeurs

GAAF

Service développement du
volontariat

Chef de centre

Trésor public

Chef de centre

REALISATION
- Préparation de 3 articles diffusés
dans les quotidiens locaux pendant
l’année
- Intervention radio locale par
responsable volontariat

- A définir en fonction du nombre de
centres de secours en difficulté de
disponibilité

- Obtenir la validation du dispositif par
le Trésor public
- Informer les chefs de centre et SPV
de la mesure

- Information de l’entreprise par le
chef de centre
- Information du chef de centre des
dispositifs existants pour les
entreprises par le service de
développement du volontariat

- Assurer des réunions avec les
Service développement du employeurs publics, avec les
volontariat
employeurs privés…

PRIORITES

11

12

13

14

15

ACTIONS

3.2 Convention spéciale
pour action de formation
spécifique

2.5 Responsabiliser les
SPV dans le suivi des
conventions (Remontées
d’information des heures
effectuées, du
fonctionnement de la
convention…)

3.3 Aide au remplacement
des SPV exerçant une
profession indépendante
pour une période de
formation (agriculteurs
remplacés…)

OBJECTIF

ACTEUR

Faciliter la disponibilité des
SPV pour action de
formation des SPV
(avancement,
spécialisation…)

CASDIS

Assurer un meilleur suivi
des conventions

SPV titulaire de la
convention

Faciliter la disponibilité des
SPV pour action de
formation des SPV

CASDIS

PARTENAIRE

REALISATION

Convention avec les employeurs :
Semaine 1 : Subrogation des vacations
Semaine 2 : Prise en charge par le
SDIS de la rémunération maintenue du
Employeurs
SPV stagiaire
Service développement du Semaine 3 : Formation suivie sur
volontariat
temps de congés ou RTT par le SPV
- Délibération du CASDIS

Service développement du Rencontrer chaque SPV et expliquer le
volontariat
nouveau fonctionnement

GRH-Service formation
Chambres consulaires

- Partenariat avec les chambres
consulaires (versement de la
subvention d’aide à la formation)
- Délibération du CASDIS pour valider le
doublement des vacations perçues par
le SPV dans le cadre du dispositif

PRIORITES

16

17

18

ACTIONS

4.6 Créer une charte
départementale du
volontariat (avec les
partenaires employeurs…)

1.6 Définir les lieux de
recrutement prioritaires

1.7 Définir les profils de
candidats à recruter

OBJECTIF

Assurer la promotion du
volontariat et la
pérennisation de
l’engagement

DDSIS
CASDIS

PARTENAIRE

Préfet, président du
conseil général,
association des maires,
chambres consulaires

Optimiser les recrutements

Service développement du
volontariat

Contrôle de gestion et
GGR

Optimiser les recrutements

Service développement du
volontariat

Chef de centre

1.8 Définir l’effectif cible
(mini, maxi, optimal…)

Optimiser la capacité
opérationnelle du centre
de secours avant
recrutement

2.6 Poursuivre les efforts
de maîtrise des effectifs

Optimiser le
dimensionnement des
effectifs des centres de
secours

1.9 Mettre en place une
deuxième journée
d’accueil pour le
recrutement des SPV

ACTEUR

Réduire les délais entre
recrutement et premier
départ

GGR / chef de centre

Chef de centre

Service développement du
volontariat

REALISATION
- Signature d’un document officiel par
les hautes autorités du département
pour s’engager solennellement à
favoriser le volontariat
- Disposer d’un levier de
communication notamment en
direction des employeurs (via les
chambres consulaires)

- sur la base d’outils de pilotage définir
les communes où les recrutements
devront être réalisés en priorité

19

20

21

- Indicateurs : taux de sollicitation
individuel en opération dans le CIS.
Service développement du (réunion avec chef de centre +
volontariat
groupement GGR)

- Identifier les SPV inactifs
- Régulariser la situation administrative
Service développement du
de ces agents (disponibilité, cessation
volontariat
d’activité, reprise d’activité)

GRH - Service Formation

PRIORITES

Sollicitation des formateurs CAD, de
l’encadrement SPV des CIS, des élus,
du Pdt du CASDIS et de l’équipe de
direction.

22

23

24

ACTIONS

OBJECTIF

ACTEUR

PARTENAIRE

1.10 Mettre en place un
livret d’accueil (volet
sens de l’engagement,
volet habillement, social,
organisation centre…)

Créer un climat de
confiance avec un jeune
SPV recruté

Service développement du
volontariat

Imprimerie

- Création du livret format de poche
150 exemplaires par an maxi

25

2.7 Identifier les centres
où il est envisagé de créer
une section (faible
disponibilité)

Optimiser le
fonctionnement des JSP

Service développement du
volontariat

GGR

- Rechercher des correspondants JSP
répartis en entretiens avec chefs de
centre et des SPV postulants

26

2.8 Identifier les sections
de JSP qui peuvent se
réunir et planifier des
réunifications

Optimiser le
fonctionnement des JSP

Service développement du
volontariat

Service Formation

- Travaux répartis entre réunion avec
chefs de centre, chefs de groupements
territoriaux, et en travaux de réflexion

27

Développer un vivier de
recrutement de SPV

UDSP
Chef de centre
EM

1.11 Augmenter le nombre
de sections JSP

2.9 Identifier
quantitativement et
qualitativement les
employeurs des SPV du
département

2.10 Créer un guide de
gestion administrative des
SPV destiné aux chefs de
centre

REALISATION

- Identification de personnes
ressources dans les centres
Service développement du
- Mise à disposition et/ou prise en
volontariat
charge de moyens matériels
(pédagogiques…)

Faciliter la disponibilité des
SPV en développant la
mise en place de
conventions

Service développement du
volontariat

Chefs de centres et chefs
de groupement

Faciliter la gestion
administrative des SPV

Service développement du
volontariat

GRH

- Constitution d’un fichier de
recensement des employeurs de SPV
- Rencontrer prioritairement les
employeurs affichant un effectif de SPV
le plus conséquent

PRIORITES

28

29

30

ACTIONS

OBJECTIF

ACTEUR

2.11 Créer des séquences
de FMPA spécifiques en
management pour les
chefs de centre

Développer le
management des cadres
SPV

Service formation

1.12 Instaurer un tutorat
systématique

Créer un climat de
confiance avec un jeune
SPV recruté

Chef de centre / sous
officiers / caporaux

3.4 Rapprocher les lieux
de formation des
stagiaires

Réduire les contraintes de
de disponibilité et de
déplacement pour
formation

Service formation
Groupement territoriaux

3.5 Poursuivre les efforts
de développement de la
FOAD

Réduire les contraintes de
de disponibilité et de
déplacement pour
formation (modules
théoriques)

3.6 Mettre en place des
tuteurs de formation
(supervision des modules
enseignés en FOAD par
exemple…)

Contrôler l’acquisition de
connaissances théoriques

3.7 Proposer
systématiquement des
sessions de formations
condensées pendant les
vacances scolaires
(Encadrement de mineurs
à envisager)

Adapter la durée de
formation aux stagiaires

GRH-Service formation

Tuteur de formation SPV

GRH-Service formation

PARTENAIRE

REALISATION

PRIORITES

Service développement du - Création des séquences
volontariat
pédagogiques

31

Service développement du - Présenter aux chefs de centre la
volontariat
mesure lors d’une réunion par centre

32

Responsables
pédagogiques

Service informatique

GRH-Service formation

Responsables
pédagogiques

33

- Créer un espace de travail à distance
au sein de l’intranet en cours de
développement (accès, consultation,
téléchargement…)
- Supervision par tuteur du SPV

34

35

36

ACTIONS
3.8 Poursuivre et
intensifier les procédures
VAE-RATD

OBJECTIF
Intégrer les compétences
acquises dans le cadre de
l’activité professionnelle
des SPV

ACTEUR
GRH-Service formation

PARTENAIRE

REALISATION

- Information des SPV susceptibles de
Service développement du
bénéficier de ces dispositifs
volontariat – Chefs de
centre

4.7 Favoriser l’emploi des
SPV par diffusion de CV de
SPV au niveau des
chambres consulaires

Valoriser les SPV à
l’extérieur en favorisant
leur emploi

Service développement du
volontariat

Chambres consulaires

2.12 Créer une plate
forme zonale d’échange

Favoriser les échanges

Service développement du
volontariat

DDSIS des départements
de la zone

PRIORITES

37

38

- une réunion annuelle

39

ANNEXE 12

Missions du service développement du volontariat

FAE CDG 17ème Promotion

111

Annexe 12 - Missions du service développement du volontariat

Participer au CCDSPV
-

Participation aux réunions et groupes de travail
Apport de conseils et appui aux groupes de travail

Mettre en place et assurer le suivi des conventions de disponibilités
-

Prise de contact
Préparation et négociation des dossiers
Rédaction des conventions
Suivi des conventions

Développer les actions avec les partenaires externes
-

Participation aux rencontres avec les chambres consulaires
Identification des besoins par rapport aux ressources

Assurer une transversalité de la mise en œuvre de la politique du SDIS
-

Prospective de recrutement des SPV
Politique de formation des SPV
Politique de gestion de gardes, astreintes et renforts
Mandatement

Assurer conseil et assistance aux différents groupements du SDIS
-

Conseil
Assistance

Mettre en place et assurer l’analyse des indicateurs
-

Renseignement
Traitement
Analyse

Assurer la prospective du volontariat
-

Communication et information
Organisation de journée porte ouverte
Participation aux JDC
Organisation de forum dans les entreprises et établissements
scolaire

Assurer les échanges d’informations entre les SDIS
-

Participation aux réunions d’échange

ANNEXE 13

Tableaux de bord :
Etat de la ressource volontaire
Sollicitation de la ressource volontaire
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Date de mise à jour : ………………………

ETAT DE LA RESSOURCE SPV

ECHELON TERRITORIAL :

Période de référence ANNEE 2010
ANNUEL
2010

ANNUEL
2009

ANNUEL
2008

CATEGORIES SOCIALES DES SPV DU SDIS 18

AGE MOYEN

► Nombre total de SPV
► Nombre de cessations d'activité
► Nombre de SPV recrutés

commandants

► Durée moyenne de la formation initiale
► Tx féminisation
► Durée moyenne d'engagement
► Nombre de conventions signées
► Nombre de JSP
► Tx intégration JSP

lieutenants
majors

sans
emploi;
15
fonctionnair
e; 5

double
engagemen
t; 20

adjudants
sergents
caporaux
sapeurs
0

CAUSES DE CESSATION D'ACTIVITE

Causes perso

capitaines

cadre; 6
ouvrier; 10

autres; 44

Déménagement

PYRAMIDE DES AGES SPV

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Aptitude med
Pb employeur

Sollicitation OPE
Sollicitation FOR

Sollicitation OPE

Déménagement

Causes perso

Aptitude med

Pb employeur

80

50

60

MANIF SP;
20

50
40

AUTRE; 8

30
18

20

FAMILLE

MANIF SP

6

10

AUTRE

0

JDC

FAMILLE

MANIF SP

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

25
20
15
10
5
0
Chef de CS 2

SS OFF

OFF

AUTRE

RESPONSABILITES OPERATIONNELLES

Nombre de chefs de centres SPV

Chef de CS 1

40

70

JDC; 35

RESPONSABILITES FONCTIONNELLES

Chef de CPI 2

30

76

SAP/CAP

Chef de CPI 1

20

TAUX D'ENCADREMENT DES CIS

FAMILLE;
45

JDC
Sollicitation FOR

10

Chef de CSP

91
83
Chefs d'agrès
Chefs de groupe
Chefs de colonne
Chefs de site

13
0
Chefs d'agrès

Chefs de groupe

Chefs de colonne

Chefs de site

60

Date de mise à jour : ………………………

SOLLICITATION DE LA RESSOURCE SPV

ECHELON TERRITORIAL :

Période de référence ANNEE 2010
VALORISATION DE LA FORMATION
2 010

2 009

2 008

Ratio individuel = Nombre heures Intervention/Nombre d'heures formation

► Nombre d'heures opération
► Nombre d'heures fonctionnelles

Ratio individuel
% Effectif SPV

► Nombre total de vacations versées
►Taux de SPV activité nulle
► Moyenne Homme/heure/intervention
► Nombre moyen de sorties / SPV

► Nombre total de journées de stage
► Nombre moyen de journées de stage/SPV
► Nombre total de dossiers VAE/RATD

R < Seuil 1

Seuil 1< R<Seuil 2

R>2

DISPONIBILITE OPERATIONNELLE
JOUR
SOLLICITATION MOYENNE

NUIT

Total heures
Ratio heures/SPV

REPARTITION ACTIVITE OPERATIONNELLE

Divers

Operation

JOUR

WE

50

Formation

50

NUIT

SPP
SPV

Operation

Formation

Divers

JOUR

NUIT

WE

WE

