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RESUME
Ambition volontariat l’a mis en évidence, la population de nos sapeurs-pompiers volontaires
est en pleine évolution. Ils se trouvent écartelés entre des pôles opposés qui le mettent en
tension. Le volontariat est soumis à une forme de défis entre les différents temps de la vie
où il doit trouver sa place.
La connaissance sociologique que nous avons des sapeurs-pompiers volontaires progresse,
des populations se détachent en fonction de leurs rapports à l’institution.
Les études sociologiques qui ont été réalisées ont des approches différentes : tantôt en
focale sur la définition du sapeur-pompier volontaire et les différents rapports qu’il entretien
avec cette activité. Mais le Service Départemental d'Incendie et de Secours a changé et les
sciences de gestion tentent de caractériser les capacités d’implication qu’offrent nos centres
dans une organisation qui n’a qu’un peu plus d’une dizaine d’année de départementalisation.
Le rapprochement de ces angles de vues ouvre des perspectives. La forme graphique
d’implication qui apparait pour caractériser les axes d’intérêt nos centres permet une
superposition avec les principaux types de population de sapeurs-pompiers qui émergent de
leur définition.
Chercher les sapeurs-pompiers qui s’adapteront, élargir aux populations encore peu attirées
en faisant évoluer les centres, protéger l’implication des engagés, et pourquoi pas dessiner
les centres en fonction des populations dans lesquelles ils baignent, devient envisageable.
Mais, l’implication que l’on cherche pour nos sapeurs-pompiers a des conditions. Si
l’appropriation des finalités des sapeurs-pompiers est identifiée, la cohérence de l’action du
service et la réciprocité doivent l’être. Or, les surfaces d’interactions sont étendues entre le
service et l’individu.
L’action du service départemental qui doit être mise en place pour le management des
sapeurs-pompiers volontaires, doit être identifiée non seulement par les caractères de
souplesse et reconnaissance, mais également dans sa place dans l’organisation.
La mise en œuvre d’un projet d’établissement, dans ses aspects d’outil de communication
mais aussi d’organisation, ne peut se contenter de l’existence d’un service du volontariat,
mais il doit intégrer un changement de paradigme.
Les actions menées supposent un mode de prise de décision au quotidien intégrant la force
de valeurs partagées et de l’influence que ces décisions ont sur les caractères de cohérence
et de réciprocité de l’établissement envers ses sapeurs-pompiers. C’est le cadre d’une
gouvernance, d’une stratégie intégrant le management du volontariat.
Enfin sur l’exemple du SDIS 54, les propositions de ce travail permettent de poser un regard
externe et de trouver à s’appliquer.
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INTRODUCTION
Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) dans le contexte de la crise
que rencontre notre société, doivent faire face à une augmentation régulière de leurs
interventions. Ceci au point que les difficultés que rencontrent nos concitoyens pourraient se
mesurer dans cette progression des opérations de secours.
Dans le même temps, la société évolue. La progression de l’individualisme donne aux
attentes de la population une dimension qui peut parfois être considérée comme excessive.
La satisfaction témoignée jadis, se transforme bien souvent en mise en cause. Les actions en
justice de la part des particuliers ou de leur assurance sont devenues habituelles.
Cette actualité devenue difficile s’accompagne pour les SDIS des conséquences de la crise du
financement des collectivités territoriales, qui impacte ses principaux contributeurs. Il faut
trouver des niches encore viables d’économies et limiter les dépenses.
Pour les sapeurs-pompiers, plus d’interventions pèsent sur la ressource humaine. Or, si dans
la décennie qui a vécu la départementalisation, l’apport de sapeurs-pompiers professionnels
a souvent été le moyen de répondre aux besoins, il est désormais trop contraignant
financièrement pour que cela fournisse encore la capacité d’adaptation.
Pour disposer de marges de progression, il faut les chercher dans cette autre population des
SDIS dont les effectifs restent constitués en majorité par des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV).
Dans le cadre d’un projet d’établissement, qui va dessiner la ligne guide de la stratégie d’un
SDIS pendant plusieurs années, le management de cette ressource va constituer un axe
stratégique majeur.
Ce management doit permettre de la consolider et la renforcer en un potentiel de
progression.
La consolider, car la volatilité de l’engagement des volontaires doit bien être identifiée. En
quelques heures, pour des raisons pouvant paraître très irrationnelles, l’effectif d’un centre
de secours peut être réduit à néant. Il faut stabiliser ces effectifs, réduire le décalage entre
leur implication et les contraintes qu’ils rencontrent.
La renforcer, parce qu’il est vital de réduire ce décalage entre les effectifs actuels et les
besoins qui a tendance à apparaitre.
Le management est défini comme : « l'ensemble des techniques d'organisation de

ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une entité, dont l'art de diriger
des hommes, afin d'obtenir une performance satisfaisante. Dans un souci d'optimisation, il
tend à respecter les intérêts et représentations des parties prenantes de l'entreprise.1

Manager en respectant les intérêts et les représentations des sapeurs-pompiers volontaires
ouvre des perspectives à la question : « comment ? »
Pour être en mesure d’y répondre, identifier ce qui amène un jour un quidam a pousser la
porte d’une caserne et ce qui fait que certains d’entre eux sont toujours là après 40 ans
d’engagement aura une importance capitale.
A cette fin, la recherche des motifs qui permettent l’implication individuelle dans une
aventure comme cet engagement doit être explorée.
Cela suppose également l’identification des « lieux de management » et de la manière de
laquelle il sera possible de répondre à ces motifs.
Le projet d’établissement pour permettre de satisfaire cet axe majeur devra prendre en
compte ce qui peut être fait pour :

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manager
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 faire émerger des outils d’application dans les SDIS
 identifier le bon niveau de prise en compte

« Ce mémoire trouve sa source dans la volonté de disposer d'un regard extérieur. Il doit
monter les capacités, les contraintes spécifiques et particulières. Il doit offrir une projection,
des propositions, être innovant2 », indiquait le colonel VENNIN.
Comment mettre en œuvre un management alliant souplesse et reconnaissance,
« management qui englobe aussi bien leur recrutement, le suivi de leurs activités et de leur
disponibilité ainsi que les relations avec les employeurs3 ».
Cela demande :
 de déterminer les critères qui conditionnent l’implication des sapeurs-pompiers
volontaires ;
 de définir les éléments sur lesquels va pouvoir être exercée de l'influence ;
 de déterminer les acteurs et les techniques à employer ;
 d’établir quel sera le bon niveau de pilotage et de contrôle ?
Le regard extérieur, il a été apporté au groupe de travail autour de Luc FERRY par l’étude
sociologique « MANA LARES » sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurspompiers4.
Ce mémoire se propose après avoir identifié les menaces et les opportunités qui peuvent
être établies autour de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’explorer dans une
seconde partie ce qui pourra être des axes de développement.
Les études sociologiques, dont celle du MANA LARES cité ci-dessus, offrent l’opportunité de
représenter un regard extérieur sur les besoins énumérés ci avant. L’investigation de ce que
la sociologie peut apporter, des études qui peuvent ouvrir des pistes et offrir des possibilités
de réponses à la question se verra consacré cette seconde partie.
Enfin, la dernière partie abordera les propositions qui auront pu en être dégagées sur la
manière d’appréhender le management du volontariat.

2
3

Entretien initial avec le Colonel VENNIN Directeur de Mémoire.
Rapport de la commission « AMBITION VOLONTARIAT » Page 5 (FERRY, et al., 2009)

4

Cette étude a été réalisée par messieurs Stéphane Chevrier de la société Manufacture anthropologique et Jean-Yves
Dartiguenave du laboratoire universitaire de Rennes II.
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1. ACTUALITE : MENACES ET OPPORTUNITES
1.1.

Introduction

Cette actualité qui anime les débats depuis la création, puis le travail, de la commission
Ambition Volontariat va dans le sens d’une prise de conscience de la place du volontariat
dans notre organisation de Sécurité Civile en France. Les Sapeurs-Pompiers représentent une
force considérable d’action au sein de cette organisation.
Elle ne doit pas être méconnue des cadres du SDIS. Or, ici, l’antériorité de la gestion des
personnels non professionnels, n’emporte pas connaissance de la nature de ces « citoyens
engagés » qui est comparable à peu d’autre.
Pas Bénévole : l’engagement n’est pas celui d’une association, pas Professionnel : le
« contrat » qui les lie au service n’est pas un contrat de travail. Ils ou elles sont Volontaires
simplement.
« Le volontariat (…) paraît se situer dans une tension permanente entre le pôle du bénévolat
et celui du salariat. 5 »
Le volontariat est décrit depuis au moins 25 ans comme en crise, car la société est en
mutation. Elle évolue dans ses mentalités, son rapport au travail, aux loisirs et aux
engagements. Elle évolue dans la composition de la cellule familiale et les rapports du
couple.
L’intérêt que lui porte la profession, l’état et les collectivités va croissant sous deux
éclairages : premièrement, la place qu’il occupe et par extension, celle qu’il devrait occuper,
et deuxièmement, sa vitalité quand il est évoqué dans les discours comme un ultime bastion
du civisme.
Il faut collectivement répondre à trois questions :
 Est-ce que le volontariat est en crise ?
 Quelle est sa place ?
 Qui est-il ?
Mais il faut aussi avoir un regard croisé entre la manière dont le service départemental voit
le sapeur pompier volontaire, et la manière dont lui-même se regarde.
1.2.

Menaces sur l’avenir et les menaces qui pèsent sur le Volontariat
Q U E L L E S S O N T L E S M E N A C E S Q U I P E U V E N T E TR E I D E N T I F I E S ?

L’évolution de la société est réelle et la montée de l’individualisme, du « chacun pour soi »
identifiée dans le rapport Ambition Volontariat et que met en évidence dans le rapport du
MANA LARES, peut amener à se poser la question de l’avenir qui se profile pour
l’engagement dans nos centres.
En effet, si l’on y réfléchit bien, être sapeur pompier volontaire, c’est un peu hors du temps
actuel.
Cela répond avant tout à des valeurs de rapport à « l’autre » : que l’on donne à ce terme le
sens « citoyen » ou « prochain », c’est l’altruisme au sens originel.
Le rapport à la république et ses institutions est flou, celui à la politique pratiquement
inexistant. Il y a certainement un rapport à la Nation, plus marqué, avec des valeurs de
fraternité et de défense commune ayant traversé les régimes sans s’inféoder6.

5
6

« Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers » du MANA LARES (CHEVRIER, et al., 2009 p. 8)
Le Lieutenant-Colonel LINCHENEAU fait apparaitre dans ses interventions la valeur nation qui anime les sapeurs-pompiers.
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Mais le constat commun de « la montée de l’individualisme,7 » du « déclin de la morale
civique traditionnelle »8, qui prospèrent et dont les sapeurs-pompiers font le constat
plusieurs fois par jour en intervention, jusque dans les terroirs ruraux les plus reculés sont
une évolution des comportements individuels qui peut sembler inéluctable.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à une menace dans la :
TENSIONS ENTRE ATTENTES TRADITIONNELLES ET ATTENTES CONTEMPORAINES

Il ne faut certes pas considérer que seules des valeurs de haute morale animent nos
volontaires. Il s’y rencontre une image de la population en réduction.
Cependant, dans la démarche qui anime celui qui s’est porté volontaire, les motivations qui
ont prévalus à l’engagement, qui ont guidé la démarche sont à l’évidence conçu dans la
perspective de venir en aide.
En conséquence, cette évolution de l’environnement que l’on voit se propager, voire que l’on
rencontre de plus en plus dans nos casernes, donne légitimement à craindre la fermeture du
flot de ces motifs de candidature de potentiels sapeurs-pompiers volontaires, un :
RISQUE DE TARISSEMENT DES ENGAGEMENTS

Le rapport du MANA LARES écrit à l’occasion de la mission « Ambition Volontariat » évoque
les mutations de cette population du vivier de recrutement, mais aussi celles des engagés
actuels.
Car si les proportions des types de candidats changent, les positions dans la grille de lecture
d’un personnel évoluent.
Sa situation familiale, professionnelle, sa place dans la vie sociale le mettent en :
TENSION ENTRE LA VIE PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET INTERET COLLECTIF

Car la charge rapportée au sapeur-pompier augmente, et les effectifs ne suivent pas. Les
conditions de pratique professionnelle, les modèles familiaux deviennent plus instables.
La diminution de l’acceptabilité du risque conduit de plus en plus souvent dans la recherche
d’une nouvelle forme de « deuil » basé sur la recherche de « coupable », à une menace de
JUDICIARISATION DE L’ACTIVITE

Enfin, la question en débat sur la qualification par l’Union Européenne de la nature du
volontariat, est source de questions sur l’avenir même de celui-ci. Il fait courir le risque en
cas de :
DEFINITION D’UN STATUT ALLANT VERS LE SALARIAT

Les conséquences de la prise en compte comme profession de cet engagement, avec ses
conséquences sur les restrictions de repos entre les deux formes d’activités, mettraient sans
conteste en péril tout notre système.

7

Rapport de la commission « AMBITION VOLONTARIAT » PREFACE Pages 1-3, Monsieur Luc FERRY (FERRY, et al., 2009)
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Idem
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1.3.

Le travail universitaire qui éclaire le débat : des opportunités à saisir en Sociologie

Les principes du management se confondent souvent avec la sociologie9, et les organisations
comme les entreprises ou les administrations sont décrites dès les travaux des précurseurs
de celle-ci.
Historiquement dans la profession, beaucoup d’intervenants en
management se sont évertués à identifier les personnels sapeurspompiers à des travailleurs et un leitmotiv était de dire que rien n’était
à inventer, il n’y avait qu’à appliquer les principes des entreprises.
Dans le même temps, le personnage mis en avant, c’était le
technicien du risque, tel que celui de la bande dessinée 2018 les
héros de l’impossible diffusée à l’occasion du congrès national des
sapeurs-pompiers de Lyon en 1990.
Dans les rapports et les thèses qui sont sortis ces dernières années, il
apparait une image du sapeur-pompier plus humaine et qui ne disqualifie plus aussi
sommairement le sapeur-pompier de l’image d’Epinal, ou le pompier de « Sainte-barbe ».
Ce renversement n’est pas un simple fait du hasard et le rapport Ambition Volontariat est
une autre pièce d’un tout dans la recherche de racines, que la départementalisation avait mis
entre parenthèses.
« Connais-toi toi-même » était l’injonction de Socrate empruntée au fronton du temple de
Delphes.
Cette connaissance des sapeurs-pompiers, et ici plus spécifiquement la connaissance des
sapeurs-pompiers volontaires est de nature à nous permettre de valoriser nos forces et
d’éviter de subir les conséquences de nos faiblesses selon les principes de ce penseur.

« Les études sociologiques concernant les sapeurs-pompiers n’offrent que quelques
centimètres d’occupation des étagères alors que d’autres professions comme les professions
de santé ou les chauffeurs de taxi occupent des étagères entières » disait Stéphane Chevrier
devant les étudiants de l’ENSOSP en septembre dernier10.
Le rapport Ambition Volontariat et l’étude du MANA LARES constituent sans conteste un pas
en avant dans la connaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Mais avant tout, il faut y
voir un signe d’une prise en compte différente.
Au niveau des pouvoirs publics, le rapport « FOURNIER 11 » a été l'occasion de faire le bilan
sur cet engagement des sapeurs-pompiers volontaires en mars 2003, il s’appuyait (peut être
pour la première fois) sur des travaux sociologiques.
Ses propositions ont largement pesé sur les textes qui sont parus depuis.
Prestation de fidélisation et de reconnaissance, invitation à défiler le 14 juillet, sont
quelques-unes des actions qui y trouvent leur origine.
1.3.1.

Opportunités offertes par la connaissance sociologique

Q U E L L E S S O N T L E S O P P O R TU N I T E S Q U I P E U V E N T E TR E I D E N TI F I E E S ?

9

« La sociologie est l'étude des phénomènes sociaux. C'est Sieyès qui le premier propose ce terme. C'est toutefois Auguste
Comte qui lui donne son sens actuel. Même si, de Platon à Montesquieu, les études de nature sociologique sont anciennes, ce
n'est qu'au milieu du XIXe que naît un ensemble systématique de travaux qui considèrent le social comme un domaine d'étude
sui generis, notamment ceux de Alexis de Tocqueville, Karl Marx et Frédéric Le Play. »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Sociologie
10

Nocturnes de l’ENSOSP du mardi 14 septembre 2010. Intervention de Monsieur Stéphane CHEVRIER, MANA LARES

11

« Sapeurs-Pompiers : état des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du volontariat. », Mission du Ministère de l'Intérieur,

Monsieur Jean Paul Fournier (FOURNIER, 2003)
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Ambition Volontariat donne une impulsion supplémentaire à ces travaux qui profitent des
feux de l'actualité. Luc FERRY définit deux mots d’ordres : « Souplesse et reconnaissances »
Le rapport propose de créer un statut des sapeurs-pompiers volontaires12pour répondre,
entre autres, aux menaces d’une qualification de « salariat » des activités sapeurs-pompiers
volontaires et de la judiciarisation de celles-ci.
Il pointe surtout :
 De profondes évolutions auxquelles le volontariat des Sapeurs-Pompiers doit
s’adapter ;
 et la nécessité :
o D’un management moderne du volontariat
o De trouver de justes équilibres pour la formation
o D’être attentif aux marques de reconnaissance
Dans beaucoup de ces axes de travail, il existe des travaux universitaires. Ils sont utilisés en
éléments de fond de ce mémoire.
Il s’agit des apports de thèses universitaires relatives au statut des sapeurs-pompiers
volontaires13, à la compétence des SPV utilisée comme outil de développement du volontariat
auprès des employeurs14, ou encore un travail d’identification de l’identité particulière des
sapeurs-pompiers15.
Les différents travaux du LARES, débutés en 2000 sur un partenariat entre la Direction de la
Sécurité Civile, l’INESC devenu l’Ecole Nationale Supérieure des Officier de Sapeurs-Pompiers
et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France16 ont donné au MANA LARES,
des bases qui seront utilisées dans « l’étude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les
sapeurs-pompiers ».
A la suite du rapport présenté par monsieur Luc FERRY, une Groupe de travail de mise en
œuvre des propositions d’Ambition Volontariat de la DSC mené par le Lcl Marc VERMEULEN
poursuit les travaux et a identifié 23 propositions d’actions pratiques.
Il y a dans l’identification des opportunités, sur la mise en pratique effective des mesures
identifiées par le rapport, une marque appuyée de la :
VOLONTE DE L’ETAT

1.3.2.

1.3.2.1.

Les éléments qui s’adaptent à l’étude
Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers du
MANA LARES

Le document établit par les deux chercheurs, Stéphane CHEVRIER et Jean-Yves
DARTIGUENAVE respectivement de la Manufacture Anthropologique et du LARES.
Cette étude a été réalisée spécialement pour le travail de la commission et elle a dû réaliser
en quelques mois la commande qui lui avait été passée.

12

La proposition de loi est portée par Monsieur Pierre Morel à l’Huissier député de la Lozère.

13

Thèse de Sylvain MICHAUD : Le statut des Sapeurs-Pompiers volontaires du 21ème siècle (MICHAUD, 2006)

14

Thèse de Claude VIDAL : La compétence des sapeurs-pompiers comme outil de développement du volontariat (VIDAL, 2009)

15

Thèse de Ryad KANZARI : Sapeurs-Pompiers : une identité temporelle de métier (KANZARI, 2010)

16

Ce sont quatre documents qui sont une base sociologique sur respectivement :


La place des Sapeurs Pompiers volontaires dans l'encadrement des SDIS (CHEVRIER, et al., 2000)



Les Sapeurs-Pompiers de moins de 30 ans dans cette organisation (CHEVRIER, et al., 2002)



Le rôle du tissu associatif des SPV : Les amicales (DARTIGUENAVE, et al., 2001)



La place des CPI non intégrés dans l'organisation départementale (CHEVRIER, 2001)
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Cependant, malgré ce temps très court, les travaux d’approche et de compréhension qui
débutent toute étude de ce type ont bénéficié de l’expérience personnelle des auteurs qui
ont collaboré depuis les années 1996 sur des études sur les sapeurs-pompiers.
Ces travaux offrent l’opportunité d’une :
MEILLEURE CONNAISSANCE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

1.3.2.2.

Thèse de Sébastien CHEVREUIL : « L’Implication des Sapeurs-Pompiers :
perspectives managériales »

Etablie dans le cadre de sa Thèse en Science de Gestion, elle propose une classification des
SDIS selon MINTZBERG en bureaucratie professionnelle.
Le document ouvre l'étude de l'implication des sapeurs-pompiers pour les perspectives
managériales que cette notion représente, par rapport à la motivation par exemple.
Il utilise les recherches existantes et vise à « connaître les liens qui rapprochent les SPV de

leur organisation, afin dans un second temps de chercher s’il existe des moyens de solidifier
ces liens. 17»
Il fait référence à M THEVENET18 : « il existe trois conditions nécessaires à l’implication
organisationnelle (la condition suffisante étant la volonté de l’individu) :
 la cohérence entre discours et action ;
 la réciprocité, l’implication doit exister également de l’organisation vers la personne ;
 l’appropriation, par un processus d’identification de l’individu se retrouvant dans un
contexte, une action donnée. »
Il permet de réaliser une meilleure :
IDENTIFICATION DES CONDITIONS DE LEUR IMPLICATION

A la suite, il étudie en fonction de ces motifs identifiés, les centres d’incendie et de secours
par rapport à leurs sapeurs-pompiers volontaires. Il en dégage une typologie en fonction de
quatre critères déterminant une :
IDENTIFICATION DES LIGNES D'INTERET DES CENTRES

Sur l’ensemble de ces aspects, le caractère fondamental des valeurs dans le service
départemental, en tant que personne morale dans un sens non juridique, donne tout son
sens à « un changement de paradigme ». L’option de la mise en place d’un management par
les valeurs devient une voie qui à tout son sens.
1.4.

Matrice stratégique

En regard de ces opportunités et menaces qui ont été identifiées dans ce qui précède, le
service départemental dispose de forces et de faiblesses.
Les forces identifiées en regard des opportunités et des menaces sont constituées par un
effectif de sapeurs-pompiers volontaires qui malgré les difficultés restent nombreux et
présents dans nos casernes.
Le dispositif de formation de nos SDIS qui comme notre organisation, sont efficaces et
permettent de mettre en œuvre des actions concrètes en quelques mois sur le terrain.
Enfin après bientôt 10 ans de départementalisation, les établissements public sont arrivés à
une forme de maturité reconnue.
Les faiblesses proviennent de la nécessité de travailler à coûts constants, voire réduits dans
le contexte de la crise, d’une vraie tendance à la centralisation et à la bureaucratie (au sens
commun du terme).
17

(CHEVREUIL, 2009) Page 156

18

Le plaisir de travailler : favoriser l’implication des personnes, Éd. d’Organisation. THEVENET M. (2000) : citation de l’auteur
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De plus, les reproches faits par les sapeurs-pompiers volontaires tiennent d’une vision de
l’activité essentiellement modelée sur le profil « professionnel », ce qui provoque des
exigences correspondantes : réponse immédiate, « professionnalisme » dans la
réponse opérationnelle, pression sur la disponibilité, etc.
Cette identification d’opportunités et de menace vis-à-vis de la situation du volontariat,
rapportées aux forces et aux faiblesses de l’établissement en regard, permettent de proposer
une matrice stratégique.
Les positionnements stratégiques peuvent être les suivants :
« Stratégie de développement

Lorsque l’analyse préalable fait apparaître à la fois des opportunités au regard de
l’environnement et des forces quant aux moyens internes de la collectivité, le choix
stratégique pertinent est celui du développement. »
« Stratégie de renforcement
Dans l’hypothèse où elle est reconnue mais qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants,
elle doit alors adopter une stratégie visant au renforcement des points faibles qui ont été
identifiés »
« Stratégie défensive
Lorsque la collectivité dispose d’un savoir-faire spécifique mais que d’autres parties
prenantes sont dominantes sur la politique en cause »
« Stratégie de dégagement »19
MATRICE STRATEGIQUE : ACTION POUR LE VOLONTARIAT
Opportunités :

Menaces :

Volonté de l’état : Ambition
Volontariat et déclinaisons

Tension entre attentes
traditionnelles et attentes
contemporaines

Meilleure connaissance des
sapeurs-pompiers volontaires
Identification des motifs de leur
implication
Identification des lignes d'intérêt
des centres

Tension entre vie personnelle et
intérêt collectif
tarissement des engagements
Judiciarisation
Définition du statut vers le salariat

Forces :
Effectif SPV nombreux
capacités de formation
organisation efficace

Levier

Rempart

Action : développement

Action : défensive

Frein

Faille

Action : renforcement

Action : dégagement

maturité de l'organisation

Faiblesses :
Travail à coût constant
tendance bureaucratique
exigences exacerbées
vision salariale de l'activité

19

Gouvernance des territoires et Chartes Managériales. Voiron : Territorial Editions, Joseph CARLES (CARLES, 2007)
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Celle-ci confirme que le levier que constituent le croisement des opportunités identifiées.
Elle incite à développer des actions dans ce sens, comme à maintenir une stratégie
défensive contre les menaces identifiées.
Elle incite également à se renforcer pour s’extraire des faiblesses, quand cela est possible, à
la fois pour que cela ne constitue pas un frein et pour se dégager de ce qui constituerait une
faille dans nos organisations.
Le présent travail va s’attacher à exploiter cet axe de développement.
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2. SOCIOLOGIE DES SAPEURS-POMPIERS : DES APPORTS EXPLOITABLES
2.1.

Introduction

Fonder un axe stratégique du projet d’établissement sur le management des sapeurspompiers volontaires, suppose de se donner les moyens de connaitre et comprendre les
spécificités du volontariat.
Les éléments de connaissance que nous apportent les études sociologiques vont nous y
aider.
La nature même du volontariat est diverse et les apports cités dans le chapitre précédent se
complètent dans la connaissance de cette nature.
NOTA : En préambule aux explications qui suivent, il convient de prévenir le lecteur que la sociologie au titre de
science humaine est le plus souvent déroutante pour un lecteur de formation scientifique.
Il est, dans la matière humaine, impossible de définir des protocoles d’expérimentation s reproductibles comme
c’est la règle en physique ou en mathématiques.
Il est d’ailleurs admis par le sociologue, que le simple fait de mettre en place un protocole d’étude, fausse en luimême les résultats. La présence d’un questionnaire, d’un enregistreur ou d’une c améra induit des réponses ou
des comportements qui seraient différents en l’absence du sociologue ou de ses outils.
De surcroit, l’expression relevée, enregistrée ou filmée subit les filtres de toute communication20.
La méthode aujourd’hui admise fait sienne ces inexactitudes, et le sociologue va en conséquence travailler sur
des postulats qu’il va tenter de confirmer ou d’infirmer.
De proche en proche, les études se succédant vont ainsi cerner les comportements et ce qui les induits
progressivement. Chacune complétant et corrigeant les apports théoriques précédents.

En matière sociologique, les sapeurs-pompiers en général et les volontaires en particuliers ne
sont étudiés que depuis peu.
2.2.

Apport de la bibliographie

Les sapeurs-pompiers volontaires ont fait l'objet depuis quelques années de plusieurs
parutions telles que des thèses, des études, ou encore des mémoires rédigés comme celui-ci
dans le cadre des formations des emplois de direction. Le plus important, c'est sans nul
doute le rapport AMBITION VOLONTARIAT réalisé sous la direction de monsieur Luc FERRY
ancien ministre de l'éducation nationale qui s'appuie sur le rapport sur « l’avenir du dispositif
de volontariat chez les sapeurs-pompiers » du MANA LARES.
La thèse de Sébastien CHEVREUIL citée à l’article 2.3.2.2., apporte un éclairage
complémentaire sur ce que sont les sapeurs-pompiers.
D'autres publications apportent leur éclairage sur des points précis de l'engagement des
sapeurs-pompiers volontaires, sur leur implication dans cette qualité. L'enrichissement
que nous apportent ces études est réel.
2.2.1.

2.2.1.1.

Etat de l'étude bibliographique
Etudes du MANA LARES

Ecrit par l'association de Stéphane CHEVRIER de la Manufacture anthropologique, et de
Jean-Yves DARTIGUENAVE du LARES de l'Université Rennes 2, le rapport a été réalisé pour
alimenter la réflexion de la commission AMBITION VOLONTARIAT. « Il est apparu nécessaire

de conduire une étude sociologique qualitative et quantitative dont l’ambition est de mieux

20

Médialectic : Cours au stage DDA

connaître les Sapeurs-Pompiers volontaires et la réalité de l’exercice de cette forme de
volontariat en France21. »
La présentation du « bruit de fond des
mutations » permet aux auteurs de faire
apparaître, une typologie affinée des sapeurspompiers volontaires.
Positionnés sur une représentation graphique
imageant une carte météo22, les mutations sont
caractérisées selon deux axes.
Un premier axe « du bip à la sirène » qui illustre
la position selon une métaphore de l’évolution
de l’organisation du service, mais aussi du corps
social qu’il constitue.
Un second axe identifie la position du sapeurpompier entre bénévolat et salariat, les deux
formes d’activités auxquelles il peut être
comparé et qui « participent à sa définition 23».
2.2.1.1.1.

La typologie

FIGURE 1 LA CARTE METEO

L’évolution envisagée des sapeurs-pompiers volontaires est imagée par un courant allant du
« tout sirène et tout bénévole » au « tout
salariat équipé de bip ».
L’application de cette grille de lecture fait
émerger 4 types et 3 sous types de sapeurspompiers volontaires détaillés dans le rapport.
 le villageois
1
o Le Néo-villageois
o Le Permanent
 Le militaire
2
 le héros
3
o le mercenaire
 Le Secouriste
4
Chacun de ces types est positionné sur la
« carte météo » selon sa sensibilité dans les
FIGURE 2 PROFIL/SYNTHESE
deux axes indiqués ci dessus.
2.2.1.1.2.

le détail des typologies

L’étude s’accompagne également, d’une représentation graphique comparée à un radar de
l’adéquation des typologies des sapeurs-pompiers volontaires aux valeurs Domestique,
Economique, Initiatique, Technique, et Civique. (selon les travaux des sociologues Luc
Boltanski et Laurent Thévenot 24)
Chacun des types identifiés sont déterminés par une sensibilité à chacune de ces cinq
valeurs.

21

(CHEVRIER, et al., 2009)

22

Reproduite avec l’aimable autorisation de M Stéphane CHEVRIER

23

(CHEVRIER, et al., 2009) page 9

24

Citation des auteurs du rapport.
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Ce sont les caractéristiques propres de
chacun des caractères qui déterminent leurs
sensibilités et leurs références.
C’est en fonction de cette représentation en
radar que les comparaisons qui suivent ont
été identifiées.
Les sols fertiles ou les professions amies
sont également déterminées.
Il s’agit, et Stéphane Chevrier, l’un des
auteurs le reprécise à chacune de ses
interventions, de formes pures : car elles
caractérisent à l’extrême un type de
comportement ou de sensibilité.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont FIGURE 3 RADAR
emprunt de plusieurs de ces formes à des
niveaux différents.
Les quatre grands types sont résumés par cet auteur de la manière suivante25 :
Héros

Secouriste

Militaire

Villageois
FIGURE 4 : TYPOLOGIE DES SPV

Villageois :
Attachement au territoire
Militaire :
Attachement à l’institution
Héros :
Attachement à l’intervention
Secouriste :
Attachement aux autres
Soucis des autres

Il s’agit néanmoins de caractéristiques permettant une représentation fidèle de la réalité de
nos sapeurs-pompiers volontaires.

2.2.1.2.

« L’Implication des Sapeurs-Pompiers : perspectives managériales » Thèse de
Sébastien CHEVREUIL

Thèse de l’automne 2009 en sciences de Gestion, ce document ouvre de manière
particulièrement intéressante des perspectives managériales dont la mise en lumière en
relation avec les apports de l’étude du Mana Lares, sont à considérer.
Comme indiqué en introduction, ce travail enrichit le travail de connaissance des sapeurspompiers volontaires de cette étude en choisissant un autre angle de vision.
Si le MANA LARES a réalisé son étude en la concentrant sur la connaissance autour des
acteurs, Sébastien CHEVREUIL en ce qui le concerne zoome progressivement depuis
l’organisation.

25

Nocturnes de l’ENSOSP du mardi 14 septembre 2010 : Stéphane CHEVRIER.
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2.2.1.2.1.

La typologie du service

Pour décrire cette organisation, il fait appel à la
description du sociologue H. MINTZBERG26 de la structure
des
organisations,
pour
définir
les
Services
Départementaux d'Incendie et de Secours (voir figure 6).
Remarque : La représentation générique ci-contre sera utilisée
dans la suite de ce mémoire pour indiquer les « lieux »
d’application des actions identifiés ou proposées.
Outre le fait que l’on retrouve dans les organigrammes
des SDIS et dans leur fonctionnement les six éléments de
base de la description de MINTZBERG, il met en évidence,
la part de l’« analyse du cas standard – mise en œuvre du FIGURE 5 MINTZBERG :
programme standard » qui les caractérise.27
REPRESENTATION DES
Ces caractéristiques correspondent selon l’auteur à une ORGANISATIONS
« bureaucratie professionnelle » (CHEVREUIL, 2009).
La lecture de la place des actions en faveur du volontariat dans la définition correspondant à
cette bureaucratie professionnelle, peut fournir un appui quand à la pertinence de cette
position dans l’organisation.
2.2.1.2.2.

L’implication

Ce qui constitue le postulat central, c’est qu’il affirme que les sapeurs-pompiers viennent et
restent au service d’autant plus qu’ils se sentent impliqués dans celui-ci.
Il donne ainsi à cette implication une place importante qui mérite d’être intégré dans le
travail de réalisation d’un projet d’établissement.
On peut retrouver ici à comparer à la notion initiatique des profils radars de l’échographie du
volontariat.28
Mais ce qui vient tout particulièrement prendre de l’intérêt, ce sont les apports théoriques de
l’auteur.
2.2.1.2.3.

Les conditions nécessaires

Il rappelle les trois conditions nécessaires pour obtenir l’implication selon M. Thévenet (vu au
chapitre 1.3.2.2) :
La cohérence entre discours et action, la réciprocité : l’implication doit exister également
de l’organisation vers la personne, l’appropriation, par un processus d’identification de
l’individu se retrouvant dans un contexte, une action donnée.
2.2.1.2.4.

26

Typologie liant les centres et les sapeurs-pompiers

« Le MANAGEMENT, voyage au centre des organisations » Eyrolles, Edition d’organisation - (MINTZBERG, 2009)

27

le chef d’équipe et surtout le chef d’agrès séquencent leur action en deux phases, tout à fait caractéristiques du mode de
fonctionnement des membres du centre opérationnel dans les bureaucraties professionnelles :
1- déterminer dans quel cas standard se situe l’intervention, ce qui se fait lors de la reconnaissance de la situation
rencontrée (phase de diagnostic) et
2- appliquer le programme standard correspondant à ce cas, à savoir choix d’une manœuvre et détermination des
variantes contextuelles (phase d’exécution) (CHEVREUIL, 2009)
28

(CHEVRIER, et al., 2009) page 41
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Il propose comme outil de travail, la définition d’une identité des centres d’intervention,
selon quatre axes :
 L’Activité opérationnelle,
 L’Ambiance associative et familiale,
 L’Aide à la population – participation à la vie locale,
 La Formalisation organisationnelle.
Cette définition issue de son travail d’observation offre des possibilités de « manager
l’implication des SPV29 ».
Plus précisément, ce sont les éléments caractéristiques identifiés qui « façonnent la nature et
l’intensité de leur activité 30».
« Le centre peut, selon ses caractéristiques, renforcer ces motifs d’implication ou au
contraire aller à leur encontre ».
Selon Sébastien CHEVREUIL, ces influences sont ainsi, de nature à permettre d’entretenir ou
de développer l’attractivité des centres envers les sapeurs-pompiers
Il propose la représentation suivante :
Ambiance
Interne

Activité

Attentes
contemporaines

opérationnelle

Ambiance

Formalisation
organisationnelle

Associative
et familiale

(cadre
hiérarchique,
soutien
fonctionnel,
moyens matériels)

Aide à la population
Attentes
traditionnelles

Participation à la vie locale

Relation/
environnement
du centre

FIGURE 6 AXES DE MOTIVATION D’UN CENTRE (CHEVREUIL)

L’activité opérationnelle constitue clairement, la principale raison d’être des
sapeurs-pompiers et l’on ne peut ignorer la dimension de l’attractivité qu’elle exerce.
L’ambiance associative et familiale, recouvre la vie propre du socio-groupe,
sortant souvent du cadre formel : Amicale et activités entre pompiers, voire dans un cadre
élargi aux familles.

29

(CHEVREUIL, 2009) page 274

30

Idem 20
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L’aide à la population et la participation à la vie locale relève de la présence
dans les esprits du service à la population. Elle doit être élargie à tout ce qui correspond à
des manifestations comme le Téléthon, ou ce qui permet la participation souvent bénévole à
des actions extérieures. Les actions de secours ou d’aide gratuites sont à ranger ici.
Le niveau de formalisation organisationnelle est plus difficile à présenter, car
relevant du niveau de cadre hiérarchique et d’encadrement, au soutien fonctionnel, et les
moyens matériels à servir. On y range la qualification des contacts avec les services centraux
et sans doute le degré d’autonomie avec eux.
L’auteur, regroupe également comme indiqué sur la figure 8, les axes deux par deux en
attentes traditionnelles ou contemporaines, en ambiance interne et en relation avec
l’environnement.
Les centres étudiés, seront caractérisés par l'importance pour chacun des axes de ces
facteurs d'implication.
Enfin, la représentation qu'il propose, avec des axes opposés deux à deux bénéficient de la
clarification suivante : contrairement à la cartographie de l'étude du MANA LARES, où bip et
sirène par exemple sont considérés comme les deux extrémités d'un même axe, les
caractéristiques opposées ne sont pas incompatibles entre elles.
Cependant, l'auteur considère qu'il existe dans la pratique une certaine répulsion, plus ou
moins importante selon les cas.
Ainsi, l'augmentation du formalisme organisationnel, est de nature à causer du tort à la
caractéristique vie familiale qui lui est opposée.
C'est bien le constat que l'on peut faire en se penchant sur les centres de secours, où la
sensibilité à l'aide à la population des sapeurs-pompiers, va être sensiblement plus réduite
quand le centre pratique une activité opérationnelle importante.
2.2.1.2.5.

Représentation des centres

Les typologies des centres étant caractérisées par ces quatre critères : Sébastien Chevreuil31
définit la carte d’identité des centres dans ce qu’ils permettent comme degré d’implication
Attentes
aux
sapeurs-pompiers Ambiance
Activité
contemporaines
Interne
opérationnelle
volontaires.
En
choisissant,
dans
les
32
CS 3
exemples mis en avant par
CSP 3
Sébastien CHEVREUIL, celui du
Formalisation
CPI 3, du CSP 3 cela donne la Ambiance
organisationnelle
(cadre
Associative
figure suivante.
hiérarchique,
et familiale
soutien fonctionnel,
moyens matériels)
Ces deux centres, fonctionnent
CPI 3
sur des axes très différents. Le
moteur du centre de première
intervention 3, en l'absence
Aide à la population
Relation/
Participation à la vie locale
environnement
d'une activité opérationnelle Attentes
du centre
importante et avec un chef de traditionnelles
centre éloigné de la formalisation organisationnelle, repose essentiellement sur la conscience
de l'aide qu'ils peuvent apporter à la population au plus proche, dans le cadre d'une
31

(CHEVREUIL, 2009) Chap 9, page 275

32

(CHEVREUIL, 2009) Page 282 et suivantes

Les centres identifiés correspondent à 9 casernes qu’il a étudiées au cours de sa thèse, et sur lesquels il base son étude et ses
observations.
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participation à la vie locale. Une vie associative et familiale est visiblement importante au
sein de l'équipe constituée par les sapeurs-pompiers.
En ce qui concerne le CSP 3, « l’activité opérationnelle est si intense, (…) qu’elle ne laisse le
temps à rien d’autre ». La formalisation organisationnelle est importante et est liée à la
présence des SPP qui s’occupent de ces tâches quand les sapeurs-pompiers volontaires sont
absents. Ceux-ci fournissent une part importante des effectifs pendant la nuit. L’absence de
lieu de vie au sein du centre n’incite pas à y organiser des activités associatives ni à s’y
rendre en dehors des périodes de garde. La participation à la vie locale est très épisodique.
Les SPV les plus disponibles ont pu dans des cas extrêmes monter plus de garde que les
SPP.
Le CS 3 en ce qui le concerne se situe sur une surface intermédiaire représentée par un
parallélogramme plus équilibré.
2.3.

Recoupement de notions
2.3.1.

Croiser Typologie de centre avec Typologie de SPV

Ces quatre axes, dans les apports théoriques qu’il propose dans son étude, sont relatifs aux
facteurs qui donnent à l’individu une réponse dans ses centres d’intérêts.
Si l’on rapproche les deux travaux, celui du MANA LARES et cette représentation, il apparaît
des similitudes entre les notions couvertes par les deux approches.
Si l'on compare les deux représentations graphiques, l'axe que propose le rapport du MANA
LARES, « entre bips et sirènes » correspond trait pour trait à une opposition entre les
attentes traditionnelles et les attentes modernes de la représentation de Sébastien
CHEVREUIL.
Si la tension qui existe entre le salarié et le bénévolat pour les sapeurs-pompiers volontaires
n'apparaît pas de manière aussi claire dans la représentation du centre, les concepts y
existent bien dans les notions de formalisation organisationnelle pour le salariat, et la notion
d'aide à la population pour le bénévolat.
Il apparaît qu'il existe la possibilité de croiser les résultats des deux études.
Cette idée offre des perspectives intéressantes : il deviendrait possible d'intervenir non
seulement sur le marketing visant à amener ou ramener dans nos casernes des profils de
sapeurs-pompiers existants ou potentiels, mais sans aucun doute d'agir sur le taux de
renouvellement si l'on parvenait à maintenir attractive nos casernes.
A corroborer les deux approches, on trouve ainsi le croisement des axes Sirène / Bip et entre
Attentes
Activité
le bénévolat et le salariat de Ambiance
contemporaines
Interne
opérationnelle
l’étude du MANA LARES en
D
diagonale des axes entre
CS 3
attentes
traditionnelles
et
Villageois
contemporaines…
Formalisation
Les
attentes
selon
les Ambiance
CSP 3
organisationnelle
typologies
de
sapeurs- Associative
et familiale
CPI 3
pompiers vont également se
retrouver selon ces axes :
Les villageois ou les néo
villageois vont prendre en
Aide à la population
Relation/
Participation à la vie locale
considération
des Attentes
environnement
du centre
préoccupations relevant plus traditionnelles
de l’ambiance interne, dans FIGURE 7 SUPERPOSITION DU TYPE VILLAGEOIS
(cadre
hiérarchique,
soutien
fonctionnel,
moyens matériels)
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une moindre mesure de l’aide à la population et de l’activité opérationnelle que de la
formalisation organisationnelle. Des cinq axes de caractérisation du radar, ce sont les
facteurs domestique et civique qui l’orientent.
Les villageois trouvent leur place dans un espace que l’on pourrait identifier intuitivement
selon ce schéma, avec une attirance nette dans la direction des attentes traditionnelles.
Si l’on poursuit, avec le Militaire, ses caractéristiques vont le porter sur l’axe de la
« formalisation organisationnelle », avec une propension à l’aide à la population et une
sensibilité moindre au territoire, et aux « attentes traditionnelles », sa référence, c’est
l’univers professionnel…
La forme le représentant va tendre vers les « attentes contemporaines ».
Le secouriste, de son côté, c’est l’axe de l’aide à la population qui le motive, et ses facteurs
de caractérisation tendent au technique et au domestique, ce qui va donner une forme
partagée entre « aide à la population » et la « formalisation organisationnelle ».
Le héros, dont il faut le rappeler la tranche d’âge est la plus faible, va avoir pour référence
la forme des militaires et des professionnels. Il s’en distingue seulement par une force accrue
vers l’activité opérationnelle qui le rend capable de chercher celle-ci là où elle est, en
cherchant les plus gros centres pour y avoir de l’activité, quand le sien ne lui en fournit pas
assez à son goût.
La représentation que l’on peut donc proposer pour les populations des sapeurs-pompiers
volontaires serait la suivante :
Ambiance

Attentes
contemporaines

Activité

Interne

opérationnelle

Héros
Villageois

Militaire

CS 3
CSP 3

Ambiance
Associative
et familiale

D

Formalisation
organisationnelle
(cadre
hiérarchique,
soutien
fonctionnel,
moyens matériels)

CPI 3

Secouriste
Aide à la population
Attentes
traditionnelles

Participation à la vie locale

Relation/
environnement
du centre

FIGURE 8: SUPERPOSITION DES CONCEPTS

Cette approche fait apparaître, une affinité des sapeurs-pompiers pris par typologie selon les
caractéristiques des centres d’interventions étudiés.
Le recouvrement des surfaces n’a rien de mathématique, mais il est représentatif de la
corrélation entre des dimensions recherchées selon les typologies des sapeurs-pompiers et
les facteurs d’implications qu’un centre va offrir.
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La représentation de la « Figure 8: superposition des concepts » ci-avant offre pour le SDIS
plusieurs axes de travail sur le Volontariat.
1. Chaque centre comportant des caractéristiques d’implication des sapeurs-pompiers
volontaires, il est nécessaire et possible de « cibler » par un marketing adapté les
typologies des sapeurs-pompiers qui vont durer et adhérer à ce centre.
2. Les éléments de caractérisation des centres sont évolutifs et agir sur eux, c’est
ouvrir ou fermer l’accès à des populations dont les typologies correspondent.
3. Le héros, est caractérisé comme une typologie jeune et de passage. Il va évoluer
après quelques années selon la typologie qui lui sera présentée. Il faut lui ouvrir les
axes d’évolution qui le guideront vers la dominante voulue.
4. Dans l’environnement de la caserne, la population du bassin de recrutement offre
des sensibilités correspondant à l’une ou l’autre des typologies. L’évolution de celle
du centre et de l’image qu’il donne peut devenir plus attractive pour cette population
d’où l’on doit tirer les générations futures.
2.3.2.

Implication : Agir au niveau Local

Prenons en pratique les exemples proposés.
La forme qui représente le CPI 3 est
essentiellement recouverte par l’espace
occupé par les villageois et les secouristes,
c’est donc vers eux que l’on va trouver les
populations de sapeurs-pompiers qui vont
durer. Il est dans ce but important de
maintenir pour cet objectif des possibilités de
vie familiale et associative. Mais ce centre
trouvera aussi des sapeurs-pompiers dans
l’aide à la population et la participation à la vie
locale.
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Ambiance
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CPI 3
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Attentes
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FIGURE 9 APPLICATION AU CPI 3

2.3.2.1.

Agir sur la figure

Les moyens d’actions qui vont le permettre sont essentiellement entre les mains du chef de
centre et du président de l’amicale. Pourtant, le SDIS est le responsable de la majorité des
actions qui vont mener le centre à plus de formalisme organisationnel.
Les exigences que celui-ci va avoir sur l’organisation, le rendre compte, l’administration ou le
niveau de formation vont tendre le centre vers ce formalisme organisationnel.
Le déplacement vers cette direction va être de nature à diminuer mécaniquement, si l’on n’y
prend pas garde, les dimensions de la vie familiale et de l’aide à la population.
En effet, l’organisation d’un centre se réalise sur un modèle « professionnel ».
La départementalisation a mis en place des règles de fonctionnement, du formalisme
administratif dans la réalisation des tâches logistiques, des exigences dans la formation, dans
la disponibilité opérationnelle, etc.
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Ce cadrage administratif était inéluctable, car le mode de décision, quand à l’équipement,
l’engagement opérationnel, les règles d’attribution des ressources de toutes sortes, est passé
des contingences locales à la nécessité d’arbitrages départementaux.
Cette augmentation du formalisme organisationnel, se répercute sur la nature des relations à
l’intérieur du centre. Que ce soit de la part du chef de centre, ou des sapeurs-pompiers euxmêmes, se rendre au centre quand certains y travaillent, est rapidement identifié comme
gênant. Se rendre au centre quand on n’y a rien à faire devient l’exception, et la rencontre
de membres de l’équipe en pâtit.
Dans un petit centre comme le CPI 3 cidessus, cette image qui glisse vers plus de
formalisme organisationnel, va attirer des
effectifs différents.
La
formalisation
organisationnelle
va
augmenter les aspects techniques du centre,
ses aspects initiatiques, où militaires et héros
trouveront un motif d’attirance (cf. radar). Les
typologies secouristes déjà inscrit sous l’intérêt
pour l’axe domestique, verront dans la
progression technique leur second pôle
d’intérêt.
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FIGURE 10 ETENDRE LES LIMITES ?

Pour le CSP 3, gagner sur les axes Ambiance associative et familiale et dans l’aide à la
population/participation à la vie locale, va ouvrir des portes sur l’axe domestique que
partagent toutes les typologies en dehors du héros.
Cependant, dans ce cas peut-être extrême, il sera nécessaire de « casser » du formalisme
organisationnel.
Ceci nécessite une explication relative à la présence dans la typologie de ce centre qui
constitue l’extrême sur l’axe de la formalisation organisationnelle, d’une proportion de
sapeurs-pompiers professionnels qui rend leur sociogroupe prépondérant.
Cet aspect est sensible, car bien que Ryad KANSARI associe professionnels et volontaires
dans une même Identité Temporelle de Métier, il faut considérer les relations entre les deux
groupes.
Indéniablement, la prépondérance de l’un sur l’autre, dans une logique de protection de son
activité du plus influent, ajoute des barrières, le plus souvent pour les sapeurs-pompiers
volontaires.
Dans cette configuration, seuls les typologies qui ont comme référence les sapeurs-pompiers
professionnels ou la brigade des sapeurs-pompiers de Paris , c’est à dire les héros et les
militaires survivent.
Quand les axes initiatiques (pas possible pour un SPV d’être sous officier ou chef d’agrès),
techniques (pas possible pour un SPV d’être conducteur), et domestique ( pas de présence à
la caserne sauf à être de garde…), civique (l’ambiance « usine ») sont « rabotés », les
sapeurs-pompiers volontaires ne trouvent plus de possibilité d’implication. Seulement peutêtre l’aspect économique ?
« Casser » ces excès se trouve être nécessaire pour donner un nouveau souffle au
volontariat dans ces centres, en particulier la prédominance d’une population sur l’autre.

Remarque : la prédominance inverse, plus rare peut-être, est tout aussi déstabilisante.
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2.3.2.2.

Les acteurs

Les occasions de gagner sur les aspects manquants sont nombreuses en local et les acteurs
sur lesquels peut s’appuyer le chef de centre également.
Un Comité Local de Centre, outre le fait qu’il donne une dimension « domestique » aux
décisions prise, est aussi un lieu de communication où les 5 dimensions sont abordées dans
les travaux. A ce titre, la participation des élus locaux aux commissions de recrutement
quand ils sont associés redessine le lien au terroir et à l’aide à la population qu’ils
représentent.
Les anciens sapeurs-pompiers sont des vecteurs de régulation et de vie familiale, les
Jeunes Sapeurs-Pompiers sont une ouverture sur la population…
Leur intégration dans la vie du centre est indispensable.
Mais le moteur des actions au niveau local, ce sont les cadres de proximités. Leur sensibilité
individuelle, mais également la conscience qu’ils auront des axes à préserver ou à faire
progresser sont leurs principaux outils.

2.3.2.3.

Les cadres

Ces cadres sont les chefs de centre pour les centres
opérationnels, mais selon les organisations de la ligne
hiérarchique, ce sont également les chefs de compagnies
quand elles existent mais surtout les chefs de groupement qui
sont identifiés.33

2.3.2.4.

L’environnement

FIGURE 11

Le Maire de la commune siège, les Maires des communes dont sont
originaire les sapeurs-pompiers composant le centre, les conseillers
généraux, participent dans leurs signes objectifs de reconnaissance à
soutenir les chefs de centre dans les axes correspondant et peuvent agir
comme des associés : bulletin municipal, participation à des cérémonies,
actions de soutien logistique (sel, déneigement, plantations) accès aux
installations sportives, participation aux actions de l’amicale, etc. Ce ne
sont jamais des actes anodins dans l’image en miroir que cela renvoi aux
sapeurs-pompiers sur les deux axes de l’ambiance familiale et
FIGURE 12
associative et l’aide à la population.
Car ces actions locales doivent respecter les trois conditions nécessaires à l’implication déjà
citées : cohérence entre discours et actions, réciprocité individu/organisation, appropriation
par l’identification au processus34.
La ligne hiérarchique et l’environnement au cœur du territoire de la caserne sont directement
concernés par le respect de ces trois conditions pour le centre opérationnel.
Cf en annexe la « Matrice conditions nécessaires à l’implication/caractéristiques des
centres » établie par Sébastien Chevreuil.35
2.3.3.

Implication : agir au niveau départemental

33

(CHEVREUIL, 2009) p 290

34

(CHEVREUIL, 2009) Page 157

35

(CHEVREUIL, 2009) Page 287 repris en annexe I
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Agir ainsi au niveau local, dépend pour le moins d’une validation de la ligne hiérarchique.
Mais cela ne peut être suffisant. En effet, le sapeur-pompier volontaire du corps
départemental, est tout autant impacté par les décisions et les orientations prises par la
direction au sommet stratégique, par les actions du soutien logistique, comme par les
normes imposées par les technostructures36.
(Voir : Annexe II : « Essai empirique d’identification des composants de la structure SDIS dans le
modèle de MINTZBERG »)
L’identification, l’appropriation des finalités de l’organisation, l’attention à la cohérence
entre le discours et les actions, et le besoin de reconnaissance, ou de réciprocité entre
l’individu et l’organisation rend le sapeur-pompier volontaire sensible à toutes les formes de
relations qu’il va avoir avec le SDIS, depuis son entrée en service jusqu’à la fin de son
activité.

2.3.3.1.

Interfaces avec l’organisation

Les cartes mentales en annexe, qui tentent d’établir les liaisons autour du chef de centre et
du sapeur-pompier volontaire sont significatives de la multiplicité de ces interactions.
Le moindre accroc est rapidement important aux yeux du sapeur-pompier dès qu’il a le
sentiment que la réciprocité ou la cohérence sont malmenées.
Si l’on peut craindre des accrocs à répétition, dans le nombre de points d’interface avec le
service, il faut y voir au contraire une multiplication de possibilités d’actions positives sur la
mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires.
Pour y parvenir, il faut changer de paradigme et reconsidérer le fonctionnement du SDIS en
mettant le facteur humain en filtre des actions menées en termes d’organisation, de
ressources humaines et de logistiques et technique.

2.3.3.2.

Dans le projet d’établissement

Le Management des sapeurs-pompiers volontaires apparait bien dans ce cadre comme
pouvant être l’axe stratégique principal du projet d’établissement d’un SDIS.
Il suppose en effet, de prendre en considération :
 La typologie des sapeurs-pompiers volontaires
potentiels du territoire géographique ;
 Celle des engagés actuels des centres
d’interventions ;
 La typologie des centres ;
 Les périmètres d’action donnés aux Chefs de
Centres ;
 Celui attribué aux Chefs de Groupements territoriaux ;
 La manière de fonctionner des fonctions de soutien
logistique ;
 Le mode d’appréhension des fonctions de
FIGURE 13
Technostructure
Dans la mesure où il impacte toutes les fonctions de l’organisation,
le sommet stratégique est le seul à disposer de prérogatives
suffisantes pour engager cet axe.

36

Par exemple le service opération, ou l’école départementale dans un SDIS ne sont pas directement des éléments de la
structure hiérarchique, ni des organes de soutien logistique. Ils peuvent être assimilés sous les aspects où ils contribuent à
définir les standards de réponse de l’organisation à des technostructures. Voir en annexe
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Le SDACR, le Règlement Opérationnel, le Règlement Intérieur, les plans pluriannuels de
formation, immobilier, d’équipement, etc. sont engagés sur les critères conditionnant
l’implication des sapeurs-pompiers volontaires :
 la cohérence entre discours et action ;
 la réciprocité ;
 l’appropriation, par un processus d’identification.
Cette vision du management va plus loin sans doute, elle est du domaine de l’idéologie selon
Mintzberg, ce terme étant le plus souvent traduit sous le sens de la Culture de l’entreprise.

2.3.3.3.

Coordination des acteurs

La coordination des actions nécessite une lecture départementale.
Le périmètre de fonctions d’une entité chargée du volontariat devrait tenir à la fois du
contrôle et de l’établissement d’une forme de standard dans le processus itératif de prise de
décision pour que les actions menées respectent les
critères de réciprocité et de cohérence.
Sa vision couvre, comme le contrôle de gestion,
l’ensemble des activités du SDIS, du bâtiment, au
processus opérationnel.
Mais il y a également lieu à mettre en place de la
prospective : connaître le potentiel des territoires des
centres, proposer un marketing correspondant à la
typologie des centres, et soutenir les cadres dans
l’identification de la typologie des centres, de leurs
atouts, des mutations potentielles des axes d’intérêt.
La définition de ce potentiel d’actions positionne cette
entité comme une technostructure ayant du poids sur le
FIGURE 14
processus de décisions.
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3. PROPOSITIONS ET APPLICATION AU SDIS 54
« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre les
problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée »
Albert Einstein
Les paragraphes précédents permettent de faire plusieurs propositions dans le management
des sapeurs-pompiers volontaires d’un SDIS en tant que politique publique de
l’établissement.
Dans le contexte actuel des SDIS soumis à des contraintes financières qu’ils partagent avec
leurs contributeurs, une logique de gestion constitue la réaction d’autoprotection la plus
courante.
Joseph Carles enseigne que le « management stratégique » est « L’étape naturelle après
celle de la gestion ».
3.1.

Application d’une démarche stratégique dans la prise de décision

Ce qui précède, avec l’intégration de la sociologie dans nos modes de pensée, l’incorporation
des attentes des personnes qui constituent nos troupes opérationnelles pourrait être taxée
d’utopie ?
Pourtant, la majorité a conscience que la démarche Ambition Volontariat va bien dans la
direction de ce qui est souhaitable ? Il faut bien entendu, identifier les moyens qui seront
mobilisables.
La démarche stratégique37, résumée dans la reproduction suivante, trouve toute sa
pertinence.
Au delà des orientations que pourraient
constituer les propositions de ce
chapitre, l’entité ou le service chargé de
la mise en œuvre du management du
volontariat dans le département aura à
évaluer la pertinence de l’ensemble
pour
permettre
d’identifier
le
souhaitable, et la cohérence avec les
moyens de l’établissement.

Les actions sont de plusieurs ordres et
ont pour préalable de répondre à une
volonté politique ayant pour effet de rendre possible une orientation de la culture
d’établissement, (identifiée sous le terme d’idéologie dans la représentation de Mintzberg).
FIGURE 15

Le management du volontariat, dans l’environnement que constitue le SDIS, doit tenir
compte de cette nécessaire identification des sapeurs-pompiers volontaires aux finalités de
l’établissement.
Cela suppose la mise en évidence des valeurs partagées, de « l’hypernorme » que chacun au
sein du SDIS identifie et avec laquelle il identifie ses actions.
37

Gouvernance des territoires et Chartes Managériales. (CARLES, 2007) p 163

Des valeurs « obligatoires » doivent être intégrées, ce sont celles qui sont identifiées comme
nécessaire à l’implication :




la cohérence entre discours et action ;
la réciprocité, l’implication doit exister également de l’organisation vers la personne ;
l’appropriation, par un processus d’identification de l’individu se retrouvant dans un
contexte, une action donnée

Elles ont été identifiées dans ce travail en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires,
mais elles appartiennent tout autant à l’implication des personnels administratifs et
techniques comme aux sapeurs-pompiers professionnels.
3.2.

Connaître ses sapeurs-pompiers volontaires
3.2.1.

Appréhender le volontariat

Un travail de connaissance globale doit être entrepris pour les cadres qui auront la charge de
cette mission dans le projet d’établissement.
L’appréhension de la sociologie des sapeurs-pompiers volontaires, de l’échographie du
volontariat (MANA LARES), de la notion d’implication que propose S CHEVREUIL est
nécessaire. Ce préalable a pour objectif de donner une culture commune dont le chapitre 3
de ce mémoire essaye de modestement tracer les principaux contours.
L’objectif est de permettre la mise en place de concepts communs entre les acteurs qui
seront impliqués.
3.2.2.

3.2.2.1.

Connaître le volontariat de son corps départemental
Typologie

La recherche d’une connaissance fine des sapeurs-pompiers volontaires et de leur typologie
selon le MANA LARES doit être entreprise dans un premier temps.
Ce sont les premiers qui vont peser sur les notions de typologie des centres.
A ce niveau, il n’apparait pas nécessaire de faire réaliser une étude sociologique du niveau
d’un expert comme le MANA LARES, mais plutôt d’identifier les grandes tendances pour
chacun des centres.
Ce travail peut être effectué avec le chef de centre en fonction des critères des 4 types, tels
que décrit dans le rapport.
Deux interlocuteurs doivent participer ce travail : Le chef de groupement territorial, qui sera
le garant de la cohérence et un membre du bureau du volontariat au niveau central.

3.2.2.2.

Compétences et disponibilités des SPV

Les études font apparaître la réelle méconnaissance que l’on a de nos sapeurs-pompiers
volontaires dans ce qui constitue leur métier, leur situation socioprofessionnelle, leurs
horaires de travail, leur employeur, etc.
Si cette connaissance existait au temps communal, ces informations manquent aujourd’hui
pour en tirer des utilisations concrètes. Les informations de la PFR sont caractéristiques :
« pour 94.000 d’entre eux cette catégorie ( la catégorie socio professionnelle) est « inconnue
» ! », « Cette méconnaissance de l’activité des volontaires ne favorise pas une meilleure
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prise en compte des compétences, des savoir-faire et des contraintes qui pèsent sur les
volontaires38. »
Cette connaissance est indispensable pour engager à bon escient des actions en faveur de la
disponibilité auprès des entreprises.

3.2.2.3.

Interfaces avec le SDIS

Les lieux, où le Sapeur-pompier volontaire « rencontre » le SDIS sont dispensateurs de
messages. Il va forger son sentiment sur le respect des critères qui sont les siens.
La cohérence des réponses avec la politique annoncée, le sentiment de réciprocité, seront
lus dans les différentes rencontres avec le service départemental.
Or, la politique publique subit des influences internes, les aspirations propres des services et
leurs préoccupations, à des forces fondamentales que décrit Mintzberg39.
Connaître les lieux d’interface avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours, et les
messages qui peuvent y être passés, est fondamental pour ne pas avoir de distorsion
justement entre la communication de l’établissement et des messages parasites faisant
apparaître le contraire.
3.2.3.

Identifier les typologies de centre

L’expérience des chefs de groupement permet dans la très grande majorité des cas de
donner une identification selon les 4 axes de typologie des centres.
Dans les faits, Sébastien CHEVREUIL extrait 4 familles de centres sur les 9 observés. Ces
familles ont des caractéristiques communes en fonction de leur taille (évaluée selon le
nombre d’interventions).
Cette globalisation pourra être confirmée ou infirmée dans le cadre de la prise en compte
d’un nombre de centres correspondant à un corps départemental dans son ensemble.
Les actions locales qui peuvent être lancées ou proposées aux chefs de centres sont issues
de trois premières propositions faites au chapitre 3 :
1. Chaque centre comportant des caractéristiques d’implication des sapeurs-pompiers
volontaire, il est nécessaire et possible de « cibler » par un marketing adapté les
typologies des sapeurs-pompiers qui vont durer et adhérer à ce centre.
2. Les éléments de caractérisation des centres sont évolutifs et agir sur eux, c’est
ouvrir ou fermer l’accès à des populations dont les typologies correspondent.
3. Le héros, est caractérisé comme une typologie jeune et de passage. Il va évoluer
après quelques années selon la typologie qui lui sera présentée. Il faut lui ouvrir les
axes d’évolution qui le guideront vers la dominante voulue.
La participation du chef de groupement est, en corolaire, fondamentale dans la GPEEC 40de
l’établissement, car il est le plus à même d’identifier en ce qui concerne les actions du chef
de centre, l’inadéquation de son mode de fonctionnement et la typologie du centre. De
même, il lui appartient d’identifier avec le chef de centre en exercice le successeur potentiel.
38

(CHEVRIER, et al., 2009)

39

(MINTZBERG, 2009) Voir ci-après au chapitre 4.3.1

40

GPEEC : Gestion Prévisionnelle, des Effectifs, des Emplois et des Compétences
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D’expérience, de nombreuses difficultés ont, à la mise en perspective du mode de
management du chef de centre avec la typologie du centre, une distorsion importante.
Le plus souvent, c’est la tentation de tirer le centre sur une formalisation organisationnelle
exagérée, qui est en cause.
La nomination des chefs de centres professionnels doit tout particulièrement tenir compte de
cet aspect.
3.3.

Echelon local qui apaise

L’échelon local est l’acteur prépondérant dans l’atténuation ou la résolution des tensions
entre le sapeur-pompier et les différentes temporalités auxquelles il est soumis.
Dans celles qui proviennent de la vie familiale, ou celles à l’occasion de la vie professionnelle
la souplesse évoquée par Luc FERRY doit être la règle.
Mais les tensions ont aussi souvent pour origine le fonctionnement même de nos services.
La pression sur la disponibilité, sur le maintien en condition physique, sur la qualité des
opérations, sur la rapidité de départ, sur les visite médicales, sur le respect des cycles de
formation, recyclage et maintien des acquis, sur la participation à l’astreinte, à la garde, sur
la présence aux manifestations, aux cérémonies, la ponctualité sur les stages, etc. est
quelque fois lourde à porter.
Dans le même temps, quand le sapeur-pompier volontaire dans son regard sur la réciprocité
et la cohérence entre les discours et les actions, identifie : inégalité, manque d’information,
alerte erronée, difficulté à prendre des responsabilités, manque d’égard, parfois invectives,
retards sans explications dans l’habillement, la réparation des véhicules, etc., il peut se sentir
en inadéquation avec le service qu’il a le sentiment de servir.
C’est l’échelon local qui est en position d’apaiser ces tensions, dont il a souvent seul
connaissance.
3.3.1.

Définir les missions des chefs de centres

En 2000 Le LARES dans une étude évoquait le chef de centre dans une double personnalité,
à la fois chef et manageur. (CHEVRIER, et al., 2000)
Dans la définition des missions du chef de centre, celui-ci est effectivement le point de
cristallisation de différentes facettes nécessaires.
Dans le corps départemental, le chef de centre occupe une place qui le met à l’interface
entre l’institution et les sapeurs-pompiers.
Il y joue un rôle de « Ménageurs » quand il explique, relativise, doit user de tact et de
diplomatie, de proximité et d’écoute dans les relations personnelles avec chaque pompier.
Dans la gestion de son centre, on attend de lui qu’il soit un Manageur avec pour indicateur
de gestion, son effectif, le niveau de formation de ses personnels, le taux de disponibilité,
etc.
Enfin, ses propres personnels le veulent comme Chef, à la fois chef d’orchestre et père de
famille.
Sur ce tableau viennent se poser en sur impression, les tâches administratives que lui confie
son arrêté : vacations, contrôle, suivi de l’entretien de ses véhicules, des contrôles
réglementaires de sa caserne, réponse à des inventaires, des suivis de travaux etc.
Dans cette liste qui n’est certainement pas exhaustive, ni d’ailleurs généralisable dans les
100 départements, il faut identifier quelles sont les missions offrant une occasion de solidifier
ou modifier les facteurs d’implication.
(voir en annexe : Annexe
III : Carte Mentale mission du Chef de Centre)
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A titre d’illustration, la participation aux commissions de sécurité peut être considérée
comme superflue, ou alors participer à l’image de la caserne dans l’aide à la population.
La gestion de la « géométrie du quadrilatère » dessiné par les caractéristiques des centres
est sans doute une des choses que le chef de centre doit maitriser. Il le fait déjà
instinctivement la plupart du temps.
3.3.2.

Définition des missions des chefs de groupement

Le rôle des chefs de groupement est fondamental.
Il dispose de l’information qui lui permet de connaître la typologie de chacun des centres, de
l’évolution de celle-ci. Il est en situation d’identifier les potentialités de recrutement, les
blocages. Il est aussi en tant que membre de l’équipe de direction de peser sur les lourdeurs
de l’établissement, sur les facteurs de démotivation des sapeurs-pompiers.
Il doit se positionner à ce titre comme le moteur de l’action du SDIS auprès des sapeurspompiers dans le territoire dont il a la charge.
En outre, il est aux yeux des sapeurs-pompiers le garant de la cohérence entre discours et
action, de l’implication, qui doivent exister également de l’organisation vers la personne.
Il constitue enfin le point de recueil des informations entre les chefs de centres et le service
du volontariat. Il est en position de recevoir et de décoder les « signaux faibles » traduisant
l’adéquation entre les orientations et ce qui se passe sur le terrain.
3.4.

Echelon central qui pèse :
3.4.1.

Une Entité identifiée de management du volontariat

La totalité des points de contact que l’on peut identifier entre un sapeur pompier volontaire
et son SDIS est particulièrement important.
En fait, tous les services du SDIS sont en principe contributeurs de la mission opérationnelle
à laquelle il participe.
Le management nécessite une prise en compte de l’ensemble de ces interfaces.
Comme toute organisation de la taille de nos établissements publics, il existe un jeu de
forces fondamentales que décrit Mintzberg41 :
 Le sommet hiérarchique est tenté par la
« centralisation », voire la supervision directe ;
 Les technostructures par la « standardisation » à
outrance ;
 La chaine hiérarchique par la « balkanisation »
(Les SDIS craignent les groupements-principautés) ;
 La chaîne logistique dans la « collaboration »
(en s’impliquant directement dans l’action opérationnelle) ;
 Et
le
centre
opérationnel
dans
la
« professionnalisation » (en cherchant à limiter sa
dépendance vis-à-vis des autres éléments, traduire : l’esprit
de clocher)
Trop souvent, les services n’ont plus conscience que de leurs propres préoccupations, et
oublient de « lire » leur action dans le cadre de la gouvernance globale.
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(MINTZBERG, 2009)
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Le service qui doit prendre en charge la politique du volontariat doit disposer à la fois d’une
légitimité pour parler au nom du volontariat et de ses contraintes, mais aussi de l’appui de la
direction stratégique pour être en mesure de peser sur l’ensemble de l’établissement.
En revenant encore aux trois conditions de l’implication, il doit pouvoir peser sur la
cohérence entre discours et action notamment en étant au cœur de la communication
interne de l’établissement, sur la réciprocité en impulsant dans les processus de
l’établissement le retour au principe de « service » au profit de la mission.
L’appropriation dans ce cas tiendra par la représentation de leur cause que reconnaitrons les
sapeurs-pompiers volontaires dans ce service qui est censé porter leurs couleurs.
3.4.2.

Un mode de prise des décisions

Le mode de prise de décision dans le cadre de l’application des actions du projet
d’établissement est en lui-même important, car il doit prendre en considération pour obtenir
les résultats recherchés, le respect des valeurs.
(Voir démarche stratégique proposée Figure 15 ci-dessus)
3.4.3.

Une chaîne de représentation des SPV

Aucun service incendie de France ne met en opposition sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, d’ailleurs, ils sont semblables sur 90 % de leur « patrimoine identitaire».
Pourtant, les préoccupations, les difficultés que rencontrent les sapeurs-pompiers volontaires
dans leur implication dans le service constituent une différence de taille.
Les sapeurs-pompiers volontaires ne vont pas au boulot, en allant à la caserne, ils répondent
à un engagement. Ils ont besoin de disposer d’une chaîne de représentation auprès du
sommet hiérarchique dans le quotidien et dans le concret.
Ils ont besoin de se faire entendre face aux tensions qu’ils rencontrent en interne et en
externe. En interne, quand « on oublie qu’ils ne sont que volontaires ! », et en externe,
« quand on y pense de trop !».
Les filtres que représentent chefs de centre, chefs de groupement, chefs de services etc.
dans la filière de remontée d’information, ont l’avantage de fournir une information fiable
vérifiée, constatée et utilisable.
Mais, à contrario, ils effacent les « signaux faibles » indispensables au manageur pour
« sentir » l’organisation.
Mintzberg évoque la nécessité pour le manager de capacité d’analyse mais aussi d’intuition.
Il doit donc exister une chaîne de remontée courte, pour les volontaires, et par les
volontaires de ces signaux faibles. Elle doit compléter les informations distillées dans les
déplacements sur le terrain par une lecture permanente.
Pour être plus clair, un ou quelques volontaires, légitimes auprès de leurs pairs, doivent
pouvoir accéder au bureau du directeur ou du directeur adjoint.
C’est le rôle que jouent souvent les conseillers techniques volontariat où le président d’union
départementale.
3.5.

Propositions complémentaires

Installer le SDIS dans une action durable qui est une garantie de réussite de la démarche
nécessite de faire adhérer les parties prenantes.
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Cela suppose la mise en place d’une communication appropriée. Mais obtenir la
participation de tous les cadres peut, et je pense doit, passer par un outil comme une
charte managériale42.

3.6.

Application au SDIS 54

Le SDIS 54 et son directeur ont fourni le support à la rédaction de ce mémoire.
Le projet d’établissement du SDIS 54 propose de réaliser de nombreuses actions en ce qui
concerne le volontariat.
Il disposait dans l’élaboration de celui-ci d’un groupe particulier intitulé « Développement et
Management du Volontariat (DEMAVOL) ».
22 actions sont issues des réunions de ce groupe qui relève de 7 axes stratégiques.
Ces axes visent à :
 cibler les secteurs en difficulté opérationnelle nécessitant un renforcement du
volontariat
 promouvoir le volontariat
 optimiser la formation
 faciliter et pérenniser l’engagement volontaire
 fidéliser le volontariat
 alléger les tâches administratives des chefs des centres de secours SPV afin qu’ils
puissent privilégier leurs fonctions principales de management
 créer un service volontariat au sein du groupement des ressources humaines, avec
des relais locaux.
Par ailleurs, dans les actions qui ont été élaborées dans les autres groupes de travail,
nombre d’entre elles sont de nature à avoir un impact sur le fonctionnement des centres et
des volontaires :
 Le Groupe de travail n°1 quand il propose de « définir et tester les adaptations
nécessaires de la réponse opérationnelle (GT 1 ch3) »;
 Le Groupe de travail N°3, quand il propose de « Mettre à jour les bases de données
notamment celles du GRH (GT 3 1.1c)» ou de « soutenir le socle associatif (amicale,
UDSP,etc.) (GT 3 3.2d)» ;
 Le Groupe de travail N°4 quand il évoque de « Réaliser un inventaire des Centres
d’intervention pour évoluer vers un format type (Bâtiments, …) (GT 4 2.1)» ;
 Le Groupe de travail N°5 lorsqu’il souhaite : « analyser l’expérience sur les différentes

délégations de crédit dans les groupements et les centres, sensibiliser les agents sur
les coûts des matériels et leur maintenance (GT 5 1.6) ».

Ce ne sont que des exemples, mais chacune des actions ainsi relevées peuvent se révéler
exploitable dans le travail de connaissance du volontariat et appuyer le travail du Groupe
« DEMAVOL », ou se révéler favorable ou défavorable à l’implication des sapeurs-pompiers
volontaires.
On identifie dans ces exemples, des actions qui vont jouer sur l’axe « ambiance familiale et
associative », mais aussi sur le « formalisme organisationnel » ou « l’activité
opérationnelle ».
42
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Il s’agit d’effectuer une lecture de ces actions avec un regard qui tient compte des conditions
nécessaires à l’implication, cohérence, réciprocité en particulier.
A titre d’illustration, la notion de délégation de crédits jusque dans les centres, peut être pris
en compte dans l’axe de la formalisation organisationnelle.
Des notions comme le formalisme des bons de commande, des mécanismes des arrêtés de
délégation, de la validation du service fait, va compliquer la tâche des chefs de centre et
augmenter la formalisation organisationnelle, mais selon un autre point de vue, il y a là un
axe fort de réciprocité et de cohérence entre les faits et le discours.
Les sapeurs-pompiers notamment des tout petits centres ont besoin de sentir la confiance
qui est faite à leur chef de centre.

3.7.

Connaissance du volontariat, et création d’un service du volontariat au SDIS 54

Il n’existe jusqu'à la mise en place des actions du projet d’établissement aucune structure
qui soit explicitement chargée de l’action pour le volontariat dans le département.
La connaissance des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental reste partielle.
En effet, la formation de ces personnels, est bien identifiée. Elle est de ce point de vue
considérée comme une force de ceux-ci. Ils sont d’ailleurs réputés pour avoir notamment
dans les rôles d’encadrement, des compétences tout à fait comparables de celles des
sapeurs-pompiers professionnels.
« Historiquement les sapeurs-pompiers volontaires disposent d'une formation de qualité. Ils

sont d'une qualité professionnelle élevée. Le SDIS a eu tendance à rajouter les couches de
formations supplémentaires sur ce qui était la norme exigée. » (Col VENNIN)
Mais pour prendre un autre axe, aucune connaissance n’existait de la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires en dehors des gardes postées.

Le directeur en prenant ses fonctions à constaté l’absence de politique de développement du
volontariat, de service qui soit chargé du volontariat au SDIS
« Il n'y a pas de stratégie en la matière.
Il existe seulement un officier volontaire qui soit désigné au SDIS, le Lcl VEISSE, mais il n'a
pas de secrétariat, pas de chef, pas de mission précise. »
La création d’un service volontariat au sein du groupement des ressources humaines, avec
celle de relais locaux, fait partie des actions qui seront mise en place dès le début de l’année
2011.
Il sera pris en charge par un commandant qui aura en particulier à prendre en compte la
mission d’identification de la typologie des centres, d’améliorer la connaissance que le corps
a de ses sapeurs-pompiers volontaires, et de proposer les actions possibles.
Pour formuler celle-ci, il devra tenir compte de l’histoire du corps départemental et de
caractéristiques fortes.
L’histoire récente des sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle s’est bâtie sur une sensibilité
exacerbée de la responsabilité des agents et du service.
La formation de haut niveau a d’ailleurs une relation avec ce qui peut être classé dans
l’idéologie de l’établissement (au sens de MINTZBERG), c’est à dire de la culture partagée.
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La seule connaissance de la garde comme disponibilité est également à mettre en relation
dans un processus :
réponse opérationnelle
sûre et immédiate

Responsabilité

Garde

« La seule réponse qui est mesurable, ce sont les 175 gardes casernées …, mais combien
peuvent sortir sur l'aléatoire… ?
Le jour de la tempête de cette année ce sont 700 personnels qui étaient sur le terrain… 43»
Dans la typologie des centres on retrouve un axe de formalisation organisationnelle plutôt
élevée y compris dans les tout-petits centres habituellement assez étanches à cela.
3.8.

Typage des centres

Afin de confirmer la « faisabilité » de l’identification des types de centre en fonction des 4
critères établis par Sébastien CHEVREUIL, un échantillonnage a été réalisé sur groupement
CENTRE.
Celui-ci comporte 15 centres44, dont les 4 correspondants à ceux qui couvrent la ville de
NANCY.
Pour établir celle-ci, l’axe « activité opérationnelle » a été évaluée en ramenant sur une
échelle de 0 à 5 le nombre d’intervention réelle effectuée.
Pour ce qui concerne les autres axes, il s’agit d’une évaluation empirique. Elle a constitué à
partir d’une interrogation du chef de groupement après lui avoir présenté pour chacun des
critères les aspects correspondants tels que présentés dans la thèse de Sébastien
CHEVREUIL.
Réalisée centre par centre, elle a été confirmée par comparaison entre centre dans un
second temps.
A la pratique, le critère qui pose quelques difficultés est celui de la formalisation
administrative. Il est composé de plusieurs aspects, comme l’équipement en matériel, le
niveau de responsabilité administrative que les sapeurs-pompiers peuvent atteindre dans le
centre, où la proximité avec la hiérarchie départementale.
Pour généraliser l’étude à l’ensemble du département, et pour suivre son évolution dans le
temps, il conviendra sans doute de détailler la construction de cette valeur.
Il faut également dire que l’activité opérationnelle prise sous le seul élément quantitatif,
néglige pour le SDIS 54 la responsabilité opérationnelle qu’un sapeur-pompier volontaire
peut atteindre.
Cette adaptation tient à la structure actuelle de la prise de responsabilité au sein du corps :
A l’exception du LCL Veisse, le niveau de grade maximum qui pouvait être atteint jusque là
était le grade de lieutenant et la fonction de chef de groupe.

43
44

Entretien avec le Colonel VENNIN
CSP : Nancy Joffre, Nancy Tomblaine, Nancy Vandoeuvre, Nancy Gentilly,
CS: Haroué, Neuves-Maisons, Pompey, Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise,
CPI intégrés : Champenoux, Côtes en Haye, Haraucourt, Lenoncourt, Richardménil, Viterne
composition

CSP

CS

CPI intégré

Nombre

4

5

6
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Le graphe suivant issu de la mise en pratique reprend les chiffres de 4 centres représentatifs
de la diversité des situations dont les extrêmes.
Ils rendent une image cohérente avec les échantillons de l’étude de Sébastien CHEVREUIL.

activité
opérationnelle
5
4
3
2
1
ambiance associative
et familiale

0

formalisation
organisationnelle
Nancy Joffre
Nancy Tomblaine
CPIi Lenoncourt
C.S. Neuves-Maisons

aide à la population
et participation à la
vie locale

3.9.

Potentiel de recrutement, de maintien

Les recrutements possibles sont différents selon que l’on se trouve à Nancy, à NeuvesMaisons, ou à Lenoncourt.
Il parait difficile que la ville de Nancy en Meurthe et Moselle, cité de près de 103605
habitants, soit le terreau de nombreux villageois attachés à une communauté locale par
rapport à une bourgade de campagne comme Lenoncourt 433 hab. (chiffres INSEE 2004).
La connaissance des personnes secourues est presque impossible pour un sapeur-pompier
volontaire de NANCY, alors que pour Lenoncourt, c’est ne pas la connaître qui parait difficile.
La majorité des centres en dehors des quatre centres qui composent la couverture de
l’agglomération de Nancy, disposent de potentiels de recrutement sur les quatre typologies
de sapeurs-pompiers.
Le projet du SDIS 54 de mettre en place des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers dans tous
les CS, ouvre par leur accession directe au volontariat en fin de cycle et par l’attractivité
exercée sur les autres jeunes, des possibilités favorables.
Le marketing vers des populations de potentiels secouristes fait partie des axes à envisager,
c’est une population très féminine, qui peut trouver sa place dans les casernes du modèle de
Lenoncourt ou Neuves-Maisons.
Par contre, dans l’état actuel des choses sur le secteur de Nancy, le mode de
fonctionnement, basé sur un modèle professionnel exclusivement, laisse peu de place à
d’autre typologie que les militaires et les héros, voire les mercenaires.
Le recrutement axé sur le technicien du risque peut être le bon modèle, en soulevant
néanmoins le problème de l’accès à des responsabilités opérationnelles ou administratives,
qui limite le critère d’implication : réciprocité.
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Dans l’application de ce qui a été évoqué comme « action locale » la typologie des centres
peut également avoir à être aménagée pour élargir les possibilités de recrutement.
Un aspect enfin est tout particulièrement important, c’est la prise en compte dans les
successions des chefs de centres, de prendre en considération les rapports que les
successeurs pressentis peuvent entretenir avec les 4 axes qu’ils vont devoir manager dans
les centres qui leurs seront confiés. Cela est sans doute plus facile avec les sapeurs-pompiers
professionnels chef de centres mixtes, mais cela a toute son importance aussi pour les
sapeurs-pompiers volontaires, et il y a dans les deux cas des conditions à prendre en compte
dans la GPEEC du département.
3.10. Actions managériales
3.10.1.

Chaîne de représentation manquante

En rapport avec le § 3.4.3 il n’y a pas de chaîne de représentation du volontariat au sein du
SDIS 54.
Il n’y a pas à proprement parler de conseiller technique volontariat, le Lcl VEISSE ayant eu
jusque là une fonction essentiellement tournée vers la réalisation de conventions avec les
employeurs. Il a cependant réalisé dans ce sens des enquêtes au profit du CCDSPV sur les
motifs de départ des sapeurs-pompiers volontaires.
Cependant, sa position auprès du chef de Groupement Centre avec lequel il travaille en
priorité, et son isolement apparent dans sa fonction, par rapport aux chefs de centres ou en
général l’encadrement volontaire, ne favorisent pas la remontée d’information de type signal
faible vers le directeur qu’il a peu l’occasion de rencontrer.
Plusieurs actions peuvent ainsi être proposées pour améliorer les choses.
La formation d’un ou plusieurs cadres constituant une chaîne de représentation du
volontariat au sein du SDIS qui soient amenés à apporter le regard in vivo du respect de la
cohérence, de la réciprocité nécessaires.
La nomination d’un cadre identifié auprès de l’équipe de Direction, qui soit le rapporteur, et
qui exerce suffisamment d’influence dans les décisions pour rendre le modèle efficace.
Selon le modèle, deux possibilités existent, soit que ces cadres constituent la chaîne
annoncée de correspondants locaux qui travaillent en collaboration avec le service du
volontariat, soit qu’ils constituent une sorte de « conseil des sages » chargés d’appuyer les
chefs de groupement.
Il semble important, dans l’aspect initiatique des typologies (voir radar) d’offrir à ces cadres
volontaires un grade adapté correspondant à une expérience acquise.
3.10.2.

Introduction au management Souple

L’Est de la France est parfois brocardée sur ses qualités et ses défauts liés à une grande
rigueur et parfois à de la rigidité.
La reconnaissance et la souplesse sont données comme principes par le rapport Ambition
Volontariat.
Il s’agit de prendre en considération dans leur management les contraintes des volontaires.
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« Nous sommes sortis de la période où le civisme prenait nécessairement des allures
sacrificielles et militaires.45 »
La formation, le temps pour accéder à l’opération, la rigidité des exigences du service vis-àvis de la vie de famille et la vie personnelle, pour les relations avec les entreprises sont
relevées comme devant utiliser « souplesse » comme le maître mot.
Dans cette direction, le corps départemental de Meurthe et Moselle dispose de capacités
importantes dans la qualité de sa formation et de son encadrement qui sont en mesure de
relever ce défit et qui disposent sans doute de marges de manœuvre.
Le Lcl VEISSE relève les résultats suivants dans son enquête :
« Elle concerne 329 S.P.V. radiés pour lesquels nous avons envoyé le questionnaire

anonyme.
154 questionnaires nous ont été retournés, ce qui représente un taux de participation de 47
%. Le questionnaire est élaboré de sorte que plusieurs raisons soient acceptées dans les
réponses.
Par ordre décroissant d’importance, les raisons qui poussent les volontaires à cesser
leur engagement sont les suivantes : »
Essai de mise en relation avec typologie de centre ?

Motif

Nbre

raisons professionnelles
raisons de disponibilité
changement de département
formation trop lourde , trop compliquée
en raison de l’ambiance communautaire
en raison d’un manque d’écoute et de
dialogue
pour aspirer à une vie plus sereine
en raison de la hiérarchie, du
management
raisons de santé
en raison des systèmes de garde
autres raisons personnelles
en raison de rivalités avec les S. P. P.
en raison de difficultés avec l’employeur
départ en retraite
car profondément marqué par une
intervention

93
69
59
47
33
31

X
X

X

28
27

X
X

X
X

22
18
17
14
12
7
4

Activité
Opérat.

Ambiance
interne

Aide à la
population

Formalisation
Organisat.
X

Autre
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
4

119

néant

234

279

Si l’on essaye de mettre en relation ces motifs de départs avec la typologie des centres, il
peut être remarqué l’importance des motifs qui peuvent être associés à des facteurs
d’ambiance interne ou aux obligations
Mais dans le même temps, la culture du corps départemental va constituer une résistance
qui devra être prise en compte.
La culture de la responsabilité, qui met la qualité « professionnelle » des actions en exergue,
fait partie de l’idéologie, de la culture d’entreprise.

45

Rapport de la commission « AMBITION VOLONTARIAT » PREFACE Luc FERRY Pages 2 (FERRY, et al., 2009)
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Cette culture a modelé, cela a été dit plus haut le modèle même de disponibilité
opérationnelle et il est visiblement profondément ancré dans les esprits.
Le régime de la souplesse dans sa mise en place dans l’établissement devra prendre en
considération la nécessité de travailler, plutôt comme un glissement que comme un
changement de direction brutale.
Il y a dans ce glissement la possibilité de faire jouer le service du volontariat et la chaîne de
représentation des sapeurs-pompiers volontaires dans le rôle d’experts.
Le fait que l’analyse et les propositions soient le fait à la fois de l’acteur de l’institution, et de
représentants qui soient leurs pairs, donne une force à la légitimité de ce changement.
Tout autant que l’action en soi, le mode de prise de la décision tenant compte de
l’environnement, et bien entendu des moyens, va constituer la garantie d’efficacité.

FIGURE 16 46

Les résultats obtenus influenceront et impacteront l’environnement, ce qui rendra la tâche
plus facile au fur et à mesure.
3.10.3.

Rapports entre les SPP et les SPV

Dans l’historique encore récent du corps départemental de Meurthe et Moselle, le nombre de
sapeurs-pompiers professionnels a augmenté régulièrement.
Les Sapeurs pompiers volontaires représentent 1840 SP à l'effectif qui compte 502 Sapeurs
pompiers Professionnel, 26 Volontaires de la Sécurité Civile et 83 Personnels Administratifs et
Techniques.
Dans l’enquête menée par le Lcl VEISSE, celui-ci relève 14 cas qui soient déclarés comme
« en raison de rivalités avec les SPP ». Sur 154 questionnaires retournés, cela représente
tout de même près de 10 %.
Le rapport entre professionnels et volontaires est ambigu. Pour plusieurs catégories de
sapeurs-pompiers volontaires : Militaire ou héros, ils sont un modèle, voire un but à
atteindre.
Cependant, dès la présence d’un sapeur-pompier professionnel dans l’effectif d’une caserne,
les choses vont s’organiser en fonction de leur rythme.
Manœuvre, prise de poste, formation, temps de travail, temps de sport, d’habillage et de
déshabillage, organisation de la journée d’un professionnel vont donner une autre tournure à
la caserne.
46

(CARLES, 2007)
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C’est pratiquement toujours aux sapeurs-pompiers volontaires de s’adapter.
Cet impact diffère selon les paliers auxquels on se situe. Cela va du premier personnel,
souvent un chef de centre, à une population qui assure la majorité de la présence
quotidienne à la caserne (on en rencontre plus que rarement des caserne exclusivement
composées de SPP).
Dans la mise en place du management du volontariat dans le SDIS 54, deux situations
méritent d’être détaillées.

3.10.3.1.

Cas de la ville de NANCY avec son histoire

Le collectif constitué par les sapeurs-pompiers professionnels de l’agglomération de Nancy a
obtenu en défendant leurs intérêts au cours des années, que les sapeurs-pompiers
volontaires qui appartiennent aux quatre centres soient confinés à des tâches exclusivement
d’exécution. Pas de possibilité pour les SPV d’accéder à des tâches d’encadrement, pas
même chef d’agrès, pas même le droit de conduire des engins. Seulement parfois des
exceptions.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui souhaitent continuer ou prendre des responsabilités
sont amenés à s’expatrier hors de l’agglomération.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui prennent des gardes à Nancy sont réellement des
sapeurs-pompiers professionnels à temps partiel dont on limite la progression dans un esprit
de protection de l’activité professionnelle.
Le travail qui a été mené dans le cadre d’un MASTER II par un étudiant en ressources
humaines qui doit être rendu à la fin du mois d’octobre permettra d’éclairer ces relations.

3.10.3.2.

Evaluation de la position des officiers professionnels

L’encadrement des sapeurs-pompiers du corps départemental était composé jusque là
uniquement de sapeurs-pompiers professionnels à partir du grade de capitaine (exception
faite du Lcl VEISSE).
Ceux-ci sont pour beaucoup convaincu de la nécessité de mettre en place une politique du
volontariat.
Cependant, lorsqu’ils sont interpellés sur la présence de cadres volontaires à leur niveau,
beaucoup d’entre eux sont gênés pour répondre. Ils identifient cette possibilité comme une
concurrence.
Partie prenante dans la mise en place du projet d’établissement, ils sont les premiers à
convaincre.
A l’occasion de la fête de Sainte-Barbe deux capitaines volontaires recevront leur galon.
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4. CONCLUSION
« il est urgent de faire prendre conscience à nos concitoyens du caractère infiniment

précieux et, à vrai dire, totalement irremplaçable, des services rendus par nos sapeurspompiers volontaires.»« sans les volontaires, notre système de protection et de sécurité
civile s’effondrerait.47» (Luc FERRY)
Car par leur présence géographique « urbi et orbi », de la ville au rural, « Les volontaires
sont (…) les garants de l’égalité de nos concitoyens devant les secours. » 48Ils sont partie
prenante intégrale dans l’aménagement du territoire.
Mais de lourdes menaces pèsent sur ce modèle de « citoyen engagé ». Il se voit soumis à de
multiples tensions tant sur le plan familial que professionnel. Dans son engagement, dans les
opérations de secours, face aux attentes contemporaines de la population, il doit aussi y
faire face.
La ligne de conduite d’un Service Départemental d'Incendie et de Secours que constitue le
projet d’établissement ne peut l’ignorer et doit agir de tout son poids sur les caractéristiques
qui permettent :
 de consolider les engagements des sapeurs-pompiers en exercice ;
 et de trouver les ressources qui peuvent constituer de nouveaux engagements.
Pour agir sur le volontariat dans un projet d’établissement, l'action doit être menée sur deux
dimensions :“penser global et agir local” ( René Jules Dubos)
 Agir local, parce que les rapports que les individus entretiennent avec l’engagement
et ce qui en constitue les lignes de forces de celui-ci est mis en évidence par des
études convergentes.
 Penser global, car non seulement cela conditionne la résilience de l’établissement du
service départemental par rapport à l’évolution de ce qui constitue sa finalité, mais
surtout parce que manager le volontariat s’impose à l’établissement entier.
Les sociologues commencent à cerner ce que sont ces sapeurs-pompiers : ils ont une
identité, ou plutôt un panel d’identités. Ils portent des valeurs de compétence, mais surtout
de don de soi, d’intérêt pour l’autre, qu’ils le nomment « citoyen », « autrui », ou
« prochain ».
Bref ils incarnent des valeurs humaines, reconnues par la population, par ses élus et par la
nation.
Les sapeurs-pompiers volontaires partagent et s’identifient aux finalités des actions de
l’établissement et cela constitue la condition de l’acte d’engagement. Mais ils recherchent en
retour, dans la mesure où leur implication est le gage d’engagement et de stabilité, une
réciprocité qui n’est pas simplement d’essence lucrative.
L’implication a également pour conditions, la cohérence entre les actions et le discours.
Sur le local, le service doit agir sur ce que le centre auquel le sapeur-pompier appartient lui
offre comme :
 espace d’activité opérationnelle,
 de vie familiale,
 d’aide à la population,
 et de formalisation organisationnelle,
L’évaluation de ces quatre motifs d’intérêt des centres pour les sapeurs-pompiers offrent
pour l’organisation des outils dont l’exploitation peut durablement donner les résultats
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attendus que sont la consolidation des engagements et l’élargissement à de nouvelles
ressources.
La représentation proposée offre la possibilité de figurer sur une forme simple et de partager
sur l’adéquation entre ces motifs d’intérêts que propose ce centre avec les populations de
sapeurs-pompiers rencontrés, ou recherchés.
Cette représentation donne à l’échelon d’un centre un indicateur de gestion significatif de la
santé de celui-ci.
Elle ouvre les perspectives de management jusque là difficile à identifier et à formuler. Il
donne au management local des sapeurs-pompiers des pistes d’action dans le rapport que
les sapeurs-pompiers entretiennent avec leurs centres et l’occasion de mesurer les progrès et
les écarts.
Le « penser global » des cadres dirigeants de nos établissements, doit identifier ce que ses
axes de travail ont d’important dans l’impact sur l’implication des SPV. Par effet de
conséquence, il faut appréhender ce que cela constitue comme moyens d’action sur la
pérennité même de notre modèle de fonctionnement.
Le modèle de représentation cité précédemment montre des dispositions de management
qui ne tiennent que de loin à de l’organisation.
Si l’activité opérationnelle et les questions de formation ou de manque de souplesse qui
relèvent de la formalisation organisationnelle étaient identifiées, le maintien de la possibilité
d’avoir un espace d’ambiance associative et familiale ou du potentiel que représente la
notion d’aide à la population ne concordent pas avec nos modes de pensée actuels.
Cela implique un changement de paradigme dans la conception de notre fonctionnement,
dans la mise en œuvre de la politique publique que nous impulse notre environnement et
que portent nos élus.
Car intégrer dans le projet d'établissement la création d’une filière chargée du volontariat ne
suffit pas.
Il s’agit de mettre en place les conditions de respect des conditions qui dans l’ « agir local »
permettront de jouer dans les quatre domaines.
Il faut pour ce but, donner à l’établissement les capacités de résilience qui impose de
travailler pour demain : « Faire disparaitre ce centre ne constitue t-il pas une perte pour
demain ;
Que peut-il nous apporter comme élément de couverture opérationnelle, bien sûr, mais les
sapeurs-pompiers qui y trouvent un attrait à un premier engagement ne vont-ils pas nous
manquer ? »
Evidement la réponse ne doit pas et ne peut pas être systématiquement oui, mais elle doit
être posée.
Le management du volontariat comme axe stratégique majeur implique que cette résilience
soit l’affaire de tous, tant la complexité de l’interagissement de nos fonctionnements est
profonde.
C’est l’éclairage de nos décisions stratégiques à la lumière des contraintes des sapeurspompiers volontaires et des conditions qui prévalent à leur implication qui doivent rentrer
dans « l’idéologie », dans la culture de l’établissement, comme dans un management
stratégique.
Ce changement de paradigme que cela impose comporte la prise en compte d’un
environnement dont la population les communes, l’autorité préfectorale, mais aujourd’hui
surtout le Conseil Général constituent les acteurs d’influence.
Le projet d’établissement constituera en cela, dans le partage qu’il pourra permettre sur cet
objet, un atout.
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Notre environnement est changeant, et les zones d’incertitudes qui se profilent, sans que l’on
en mesure vraiment les atouts et les menaces.
Le changement de dimension territorial, les décisions de l’Europe, risquent de chahuter notre
organisation. Solidifier nos bases et les sapeurs-pompiers volontaires en sont, est plus que
jamais indispensable.
Dans le travail de ce mémoire, la découverte de ce que les études sociologiques ont à nous
amener, fait regretter leur rareté.
L’intérêt que monsieur Stéphane CHEVRIER à manifesté pour ce modeste travail manifeste le
questionnement des quelques sociologues qui se sont penchés sur les sapeurs-pompiers.
Sans être « oiseau rare », ils sont cependant atypiques. Pourtant, les modes de
fonctionnements, comme ici, l’implication les concernent au même titre que d’autres.
Ils nous offrent l’occasion de nous regarder dans le miroir de leurs regards extérieurs.
« Connais-toi toi-même » disait Socrate …

44

REFERENCES
 TRAVAUX CITES
CARLES, Joseph. 2007. Gouvernance des territoires et Chartes Managériales. Voiron :
Territorial Editions, 2007.
CHEVREUIL, Sébastien. 2009. L'implication des sapeurs pompiers : perspectives
managériales. 2009.
CHEVRIER, Stéphane. 2001. Quels rôles peut-on attribuer aux centres de première
intervention non intégrés ? [éd.] MANA. s.l. : LARES, 2001.
CHEVRIER, Stéphane, DARTIGUENAVE, Jean-Yves et PETER, Yann. 2002. Les SPV de moins
de 30 ans.doc. [éd.] LARES. s.l. : LARES, 2002. Etude réalisée pour la DDSC, L'INESC et la
FNSPF.
CHEVRIER, Stéphane, et al. 2000. Les SPV et l'encadrement des SDIS en France Une
Approche Sociologique. [éd.] LARES. LARES. s.l. : LARES, 2000. Vol. 1, Etude réalisée pour la
DDSC, L'INESC et la FNSPF.
DARTIGUENAVE, Jean-Yves et CHEVRIER, stéphane. 2009. Etude MANA LARES. 2009.
DARTIGUENAVE, Jean-Yves et CHEVRIER, Stéphane. 2001. Les SPV et le monde associatif.
[éd.] LARES. s.l. : LARES, 2001. Vol. 2, Etude réalisée pour la DDSC, L'INESC et la FNSPF.
FERRY, Luc et Travail, Groupe de. 2009. Rapport AMBITION VOLONTARIAT. [éd.] Ministère
de l'Interieur. s.l. : Ministère de l'Interieur et des Collectivités Teritoriales, 2009. Vol. 1.
FOURNIER, monsieur Jean Paul. 2003. Sapeurs-Pompiers : état des lieux et réflexion
prospective sur l’avenir du volontariat. Mission du Ministére de l'Intérieur. 2003.
KANZARI, Ryad. 2010. « Les Sapeurs-pompiers, une identité temporelle de métier ».
UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL. 2010. Thèse de Doctorat.
MICHAUD, Sylvain. 2006. Le Statut des Sapeurs Pompiers volontaires du 21ème Siècle.
unknowned. 2006.
MINTZBERG, Henry. 2009. Le MANAGEMENT : Voyage au centre des organisations. [éd.]
Groupe EYROLLES. Editions d'Organisation. s.l. : EYROLLES, 2009. p. 703. Vol. 1.
VIDAL, Claude. 2009. Développer les hommes par les compétences pour développer le

volontariat, vers de nouvelles limites du volontariat Évaluation, prospective et avenir du
volontariat chez les sapeurs-pompiers. Université Toulouse le Mirail. 2009.
 SITES WEB SUR INTERNET :
Définitions sociologiques :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manager
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_des_organisations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maslow
Sites concernant le Développement du Volontariat
http://www.manafactory.fr/
http://www.sites.univ-rennes2.fr/las/lares/
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/sapeu
rs-pompiers/volontariat/developpement-du-volontariat
Site répertoriant les travaux de thèses

45

http://www.abes.fr/abes/page,430,sites-concernant-les-theses.html
 ENTRETIENS SPECIFIQUES :
Colonel Jean Philippe VENNIN : Directeur du SDIS 54
Lieutenant-Colonel Philippe SIGNE : pilote du Groupe 2 du projet d’établissement du SDIS 54
Lieutenant-Colonel Claude VEISSE : SDIS 54, officier volontaire chargé de mission
Sébastien CHEVREUIL : doctorant à l’UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES – LAREQUOI - Laboratoire de Recherche en Management - Ecole Doctorale SOFT
Stéphane CHEVRIER : Sociologue, société Manufacture anthropologique co-auteur de l’étude
MANA LARES sur l’Avenir du dispositif de Volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Lieutenant-Colonel Claude VEISSE : SDIS 54, officier volontaire chargé de mission
 INDEX des abréviations
C
CPI, 11, 20, 23
CSP, 20, 21
D
DDA, 15
DSC, 11
E
ENSOSP, 10, 11, 17
G
GPEEC, 30
I
INESC, 11
L
LARES, 9, 11, 15
M
MANA, 9, 10, 15, 20, 21
Anthropologique
S
SDIS 1, 7, 8, 11, 12, 18, 23, 26, 27, 28
30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48
SPP, 21, 40
SPV, 11, 12, 13, 19, 21, 24, 29, 33, 34, 40, 43

Centre de Première Intervention
Centre de Secours Principal
Directeur Départemental Adjoint
Direction de la Sécurité Civile
Ecole Nationale Supérieur des Officiers de
Sapeurs-Pompiers
Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences
Institut National des Etudes de Sécurité
Civile
Laboratoire de recherche en sciences
humaines - Université Rennes 2
Atelier

Sociologique

Manufacture

Service Départemental d'Incendie et de
Secours
Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire

46

LISTE DES ANNEXES
Annexe

I:

Annexe II :
Annexe III :
Annexe IV :
Annexe V :
Annexe VI :
Annexe VII :

Matrice conditions nécessaire à l’implication/caractéristiques des
centres
Essai empirique d’identification des composants de la structure SDIS
dans le modèle de MINTZBERG
Carte Mentale mission du Chef de Centre
Sapeur-pompier volontaire : interaction avec le service (essai)
Identification « radar » par typologie du rapport du mana lares
Recoupement des axes du Groupe de travail d’application d’AMBITION
VOLONTARIAT et des facteurs d’implication des centres
Comparaison des éléments de typologie des Sapeurs-pompiers et des
facteurs d’implication des Centres

47

Annexe

I:

Matrice conditions nécessaire à l’implication/caractéristiques des
centres

Annexe II :

Essai empirique d’identification des composants de la structure SDIS
dans le modèle de MINTZBERG

Annexe III :

Carte Mentale Chef de Centre

Annexe IV :

Sapeur-pompier volontaire interaction avec le service (essai)

Annexe

V:

Identification « radar » par typologie du rapport du mana lares
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tenir compte

INTERACTIONS
1.1 - Elargir le vivier de
recrutement
1.2 - Maintenir ou
augmenter le nombre de
volontaires dans les zones
nécessaires
1.3 - Augmenter la durée
moyenne d’engagement
2.1 - Gérer au mieux la
ressource volontaire
2.2 - Adapter la formation
aux SPV
2.3 - Rédaction de
nouvelles dispositions
législatives
3.1 - Participer aux JAPD

3.2 - SPV/ service civique

3.3 - Médiatiser les SPV
3.4 - Sensibiliser les
entreprises
3.5 - Sensibiliser et
mobiliser les élus
3.6 - Aide au logement
3.7 - vacation à un niveau
décent
3.8 - Protection sociale
convenable

impacte

Formalisation
Activité
organisationnelle opérationnelle

interaction

Vie Familiale et Aide à la
associative
population
Participation à
la vie sociale

INTERACTIONS

Formalisation
Activité
organisationnelle opérationnelle

Vie Familiale et Aide à la
associative
population
Participation à
la vie sociale

3.9 - Récompenser
davantage (médailles)
3.10 - Bonification retraite
3.11 - Soutien aux familles
3.12 - actions sociales aux
SPV
3.13 - Soutenir les UD et la
FNSPF
3.14 - Management des SPV
3.15 - Adapter les
formations
3.16 - Outils info de gestion
efficace
3.17 - Faciliter avancement
des SPV
3.18 - Faciliter accès SPP
3.19 - Faciliter accès
fonction publique
3.20 - Valoriser l’expérience
des SPV
3.21 - SPV et droit
communautaire
3.22 - Réseau volontariat
3.23 - Reconnaître et
valoriser les SPV
tenir compte

impacte

interdépendance

Annexe VII :

Comparaison des éléments de typologie des Sapeurs-pompiers et des facteurs d’implication des Centres

Activité opérationnelle

Ambiance interne
Ambiance associative et
familiale

Attente Traditionnelle
Aide à la population
participation à la vie locale

Relation environnement du
centre
Formalisation
organisationnelle

Ages

Villageois

Militaire

Héros

Secouriste

aime l'action et les frissons de
l'intervention, mais probablement
moins que les autres figures

Apprécie l'action

Prise de risque, vit des choses Plus orienté vers le secours à
extraordinaires une finalité en personne
soi
Parcours initiatique
Cherche les centres les mieux
équipés

corps famille axe domestique

Regrette le corps de la sirène
goût du collectif de la
camaraderie, l'esprit d'équipe, la
vie de caserne

A grandi dans la famille des
sapeurs-pompiers (12 ans…)
Famille entourage à l’origine
de son engagement

témoin

appartenance au territoire, à une
communauté locale forte, rendre
service aux autres, protection des
siens, bénévole, engagements
multiples (rugby, pompiers…)
victimes : membres de la famille
étendue…

attaché à la nation, plus qu'au
terroir

Pris par la passion, il peut
oublier le sens ultime de la
mission
Dimension financière peut
devenir importante surtout
sur la variante mercenaire.

Cherche le détachement
affectif vis-à-vis de la victime

Vit mal la départementalisation et la
transformation de l'alerte, civisme
critique vis-à-vis de la formation et
des conditions d'aptitude, pense
que le volontaire n'est pas le
professionnel, difficulté à intégrer
une organisation plus exigeante.
18 - 40 ans

Attaché à une institution
intégratrice attaché à l'ordre la
discipline

Se réfère au SPP, être SPV
c’est se préparer au concours

Cherche la maitrise technique
qui le place à distance de
l’autre.

15-25 ans

12-20 ans

20-30 ans

attente terroir

Evaluation Typologie des Centres
SDIS 54 : Groupement Centre

activité
opérationnelle

formalisation
organisationnelle

aide à la population
et participation à la
vie locale

ambiance
associative
et familiale

5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
3
1

5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
2
4
4

1
1
1
1
4
3
3
4
5
3
3
4
3
3
3

2
2
2
2
3
4
5
3
3
3
3
4
4
4
3

Nancy Joffre
Nancy Tomblaine
Nancy Vandoeuvre
Nancy Gentilly
C.S. Haroué
C.S. Neuves-Maisons
C.S. Pompey
C.S. Saint-Nicolas-de-Port
C.S. Vézelise
CPIi Champenoux
CPIi Côtes en Haye
CPIi Haraucourt
CPIi Lenoncourt
CPIi Richardménil
CPIi Viterne

activité
opérationnelle
5
4
3
2
ambiance
associative et
familiale

1
0

Nancy Joffre
formalisation
organisationnelle

Nancy Tomblaine
Nancy Vandoeuvre
Nancy Gentilly

aide à la
population et
participation à la
vie locale

activité
opérationnelle
5
4
3
2
ambiance
associative et
familiale

1
0

formalisation
organisationnelle

C.S. Haroué

aide à la population
et participation à la
vie locale

ambiance
associative et
familiale

activité
opérationnelle
5
4
3
2
1
0

aide à la
population et
participation à la
vie locale

formalisation
organisationnelle

C.S. Saint-Nicolas-de-Port

activité
opérationnelle
5
4
3
2
ambiance
associative et
familiale

1

formalisation
organisationnelle

0

C.S. Neuves-Maisons

aide à la
population et
participation à la
vie locale
activité
opérationnelle
5
4
3
2
ambiance
associative et
familiale

1
0

aide à la population
et participation à la
vie locale

formalisation
organisationnelle

C.S. Pompey

activité
opérationnelle
5
4
3
2
1

ambiance
associative et
familiale

0

formalisation
organisationnelle

C.S. Vézelise

aide à la population
et participation à la
vie locale

1
5
4
3
2
1
4

2

0

3

CPIi Champenoux

1
5
4
3
2
1
4

2

0

CPIi Côtes en Haye

3

1
5
4
3
2
1
4

2

0

3

CPIi Haraucourt

1
5
4
3
2
1
4

2

0

CPIi Lenoncourt

3

1
5
4
3
2
1
4

2

0

3

CPIi Richardménil

1
5
4
3
2
1
4

2

0

3

CPIi Viterne

