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« -

Vous me plaisez, jeune homme, dit le manager. Aimeriez-vous travailler ici ?

Le jeune homme regarda le manager d’un air ébahi.
-

Vous voulez dire travaillez pour vous ? demanda-t-il avec enthousiasme.

-

Non, je veux dire travailler pour vous-même, comme les autres employés de mon
service. Personne ne travaille jamais pour quelqu’un d’autre. J’aide simplement les
gens à mieux travailler, ce qui profite à notre organisation ».
Kenneth Blanchard & Spencer Johnson
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PROLEGOMENES
Nous détaillerons dans cet avant-propos, la méthodologie utilisée pour effectuer d’une part,
l’audit du SDIS du Pas-de-Calais et d’autre part, l’analyse comparative auprès d’autres
structures : SDIS, établissements publics ou grands groupes commerciaux.
Tout d’abord, nous avons eu fin octobre 2012, un entretien exploratoire préalable avec
notre directeur de mémoire qui nous a permis de cerner le contexte inhérent à la
problématique qui nous a été soumise. Nous n’avons pas jugé nécessaire de reformuler le
sujet qui tient en un juste positionnement du chef de groupement territorial, entre sa
proximité avec l’échelon local lié au pouvoir de police du maire, et sa participation à l’échelon
stratégique lié au pouvoir de gestion des membres du Conseil d’Administration du Service
d’Incendie et de Secours (CASDIS).
Premier point : Audit du SDIS 62
Une analyse de la structure a pu être établie en s’inspirant de la méthode « CRIFER », qui
nous a été enseignée dans le cadre de l’unité de valeur management (MNG3). L’analyse est
présentée en quatre points dans le corpus du mémoire : Constats, Causes, Objectifs et
Hypothèses.
Nous avons, au cours des mois de décembre 2012 et de janvier 2013, mené des entretiens
de groupe semi-directifs avec les chefs de groupement territoriaux et leurs adjoints, puis
avec les différents acteurs composant leur environnement :
 le président ainsi que deux autres élus du CASDIS (qui nous ont également éclairés
sur leurs relations avec le SDIS en leur qualité de maires) ;
 deux chefs de sous-directions et deux chefs de groupement fonctionnels ;
 dix chefs de centre d’incendie et de secours.
Cette démarche a permis d’apprécier les différentes interactions entre ces acteurs et les
chefs de groupement territoriaux ainsi que leurs attentes vis-à-vis de ces derniers.
Un questionnaire fermé a été transmis aux chefs de groupement territoriaux, afin
d’évaluer le taux de réalisation des missions qui leur sont définies par une instruction
permanente (mission réalisée : oui/non). Le degré d’implication dans l’exercice de ces
missions a également été sondé selon trois aspects : « décideur », « acteur » ou
« informé », afin de qualifier leur positionnement managérial. L’évaluation des réponses
obtenues a fait l’objet d’une notation explicitée en annexe III.4 et est exploitée au
paragraphe 3.2.2 du corpus du mémoire.
A partir de l’audit, nous avons pu identifier les causes des troubles existants et déterminer
des objectifs pour le SDIS 62. Notre analyse a permis d’émettre des hypothèses et de
dégager des solutions plausibles à la problématique rencontrée.
Deuxième point : Investigations de terrain
L’analyse comparative d’autres structures, nous conduira à retenir ou à écarter, les
solutions/hypothèses identifiées.
Nos investigations ont été réalisées à la fois dans l’univers SDIS et dans des environnements
extérieurs à nos établissements.

Trois techniques de recueil d’information ont été mises en œuvre :
 Un questionnaire, (QROC et QCM) ordonné en trois items (présentation du SDIS,
organisation territoriale, participation à la gouvernance), a été établi. Il dresse un
bilan synthétique de la situation des chefs de groupement territoriaux dans les SDIS.
Il a été adressé aux stagiaires de notre promotion, qui représentaient en cela un
échantillon intéressant.
 Des entretiens semi-directifs avec sept directeurs départementaux de SDIS ou
leurs adjoints, ainsi qu’avec neuf directeurs ou cadres provenant d’autres horizons
professionnels. Ces rencontres nous ont permis de clarifier le rôle, les missions et les
attentes vis-à-vis d’un middle manager au sein de leurs dispositifs fonctionnels
respectifs.
 Quatre rencontres de chefs de groupement territoriaux, afin de connaître leur vision
et leur approche de leur rôle de manager, et de découvrir leur relation et son
évolution avec les représentants de la gouvernance.
La Gendarmerie nationale a retenu notre attention, compte tenu de son découpage
géographique comparable à celui des SDIS et l’apparente similitude entre un chef de
groupement territorial sapeur-pompier et un commandant de compagnie de gendarmerie.
De même, l’Education nationale a été sollicitée malgré son fonctionnement unilatéral, pour
comprendre le rôle d’un inspecteur chargé de faire appliquer les directives académiques
auprès des écoles de sa circonscription, et sa relation avec les communes.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a suscité notre intérêt pour l’étude de sa création qui est
le fruit de la fusion de plusieurs administrations à compétences départementales en une
entité unique régionale.
Enfin au niveau des administrations, nous avons abordé avec le directeur général des
services du Conseil général (CG) de la Moselle leur future organisation. Elle doit permettre à
ses agents une meilleure identification envers leur établissement, afin de favoriser leur
adhésion aux décisions stratégiques. Elle se matérialise par la construction d’une « maison
du département » par arrondissement pour apporter de la proximité dans les relations
managériales.
Les métiers de la finance (CIC, Société Générale) ont été choisis afin d’étudier le
positionnement d’un middle manager dans le cadre de la recherche d’efficience en pleine
crise économique mondiale.
Nous avons également étudié le rôle d’un middle manager dans l’organisation fonctionnelle
de deux grandes enseignes commerciales (AUCHAN, IKEA).
Ces enquêtes de terrain réalisées dans des mondes différents de celui des sapeurs-pompiers
montrent que les interrogations concernant le positionnement du middle manager sont
partagées dans toutes ces structures, quels que soient leurs objectifs. Leur organisation
évolue pour s’adapter aux nouvelles exigences des clients, au contexte économique, comme
à l’évolution du rapport au travail des managers et des employés (évolution sociétale).

INTRODUCTION
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS 62), classé en
première catégorie, est découpé en trois groupements territoriaux fondés sur des critères
socio-économiques distincts. Ils sont néanmoins homogènes en termes de risques et de
population à défendre. Chaque groupement représente une entité d’importance puisque ses
critères dimensionnant s’apparentent à ceux des SDIS de troisième catégorie.
La notion de groupement territorial y existe depuis 1992. Le directeur départemental, alors
inspiré par l’organisation de la gendarmerie, fonde un des premiers groupements territoriaux
en France, dans l’ouest du département. L’idée majeure de cette mesure était de créer un
relais de proximité entre la direction départementale et les corps communaux les plus
éloignés.
La départementalisation, effectuée entre 1997 et 2001 dans le Pas-de-Calais, a confirmé la
nécessité de disposer de telles subdivisions pour amortir la convergence des charges de
gestion fonctionnelles et opérationnelles, vers l’Etat-major. Ce mouvement de centralisation
était régulièrement constaté dans de nombreux SDIS aux prémices de la
départementalisation. Cette phase de construction de l’établissement a permis la
modernisation de son équipement et de son patrimoine. Elle a surtout refondu profondément
son organisation, notamment à travers l’institution de trois groupements territoriaux. La
réflexion de 1992, ayant conduit à la mise en place du groupement Ouest, a servi de base à
la création des autres groupements.
Dans le cadre d’une stratégie de management départemental, les chefs des corps
communaux les plus importants ont été promus dans les fonctions de chef de groupement
territorial. Cette décision a permis de tirer profit de leur ancrage local pour relayer et
expliciter les directives départementales mais également pour servir de filtre aux sollicitations
venant du terrain.
Après 2001, la mise en œuvre de ce mode de fonctionnement très centralisé s’est avérée
unilatérale, de l’état-major vers les centres de secours. Ainsi, un déséquilibre s’est établi
entre les responsabilités incombant aux groupements fonctionnels et celles des groupements
territoriaux. Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS)
actuel qui a pris ses fonctions en 2005, a voulu clarifier les prérogatives de chacun, afin de
rendre optimal le fonctionnement du SDIS grâce à une assise plus importante du
groupement territorial.
Une instruction permanente relative aux missions et au fonctionnement des groupements
territoriaux est parue en juin 2007. Le groupement territorial a été défini dans ce cadre
comme « un secteur géographique dans lequel se mobilisent des bureaux, des centres

d’incendie et de secours et des centres de première intervention en vue d’atteindre l’objectif
principal du SDIS à savoir : distribuer les secours de manière efficace et équitable en
maîtrisant les coûts dans un cadre défini par le SDACR(1) et le RO(2). »

Chaque chef de groupement territorial dirige une équipe conséquente dans une structure
propre chargée des actions pour la mise en œuvre de la gouvernance départementale. Ce fut
le premier pas vers un mouvement de décentralisation des fonctions.
Aujourd’hui, malgré ce repositionnement, les chefs de groupements territoriaux se sentent
livrés à eux-mêmes dans certains domaines (gestion de l’opérationnalité des CIS(3)), tout
comme ils vivent mal le fait d’avoir des directives trop strictes dans d’autres (gestion des
ressources humaines). Les responsables locaux, chefs de centre ou maires s’adressent le
plus souvent aux décideurs en faisant abstraction de la hiérarchie territoriale.
(1) Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(2) Règlement Opérationnel
(3) Centre d’Incendie et de Secours
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Vingt ans après la création du premier groupement territorial, dans un contexte contraint par
la crise économique, le renouvellement de certains élus locaux postérieurement à la
départementalisation a contribué à éloigner les autorités de police administrative du pouvoir
de gestion du SDIS.
Fort de ces deux constats, l’Etat-major cherche à répondre à la problématique de la
pertinence d’un échelon territorial et du rôle de son chef, d’où l’émergence de plusieurs
questions :
1. En pleine crise économique, pour commander avec efficacité et relayer la politique

départementale,
indispensable ?

l’échelon groupement

est-il utile ?

raisonnable ? nécessaire ?

2. Quel est le rôle d’un chef de groupement territorial après 12 ans de

départementalisation ? Est-il un « préfet » ou un « ambassadeur » ?

3. Le groupement territorial est-il la division territoriale la plus pertinente ?

Cette strate doit-elle obéir à des critères organisationnels, socio-économiques, et/ou
politiques ?
4. Quel est le dimensionnement de la structure nécessaire au chef de groupement ?
Afin de répondre à ces questions de recherche, nous allons en premier lieu nous intéresser
aux fondements juridiques et historiques des pouvoirs de police en matière de sécurité civile,
et à ceux de la gouvernance des SDIS, ainsi qu’à la place que peut occuper le chef de
groupement territorial dans cet ensemble.
Viendra dans un second temps une étude théorique fondée sur une recherche
bibliographique du management des structures pour identifier la catégorie de cadres dans
laquelle peut être classifiée le chef de groupement territorial, entre stratégie et centres
opérationnels.
S’en suivra dans une troisième partie, une étude de la structure du SDIS du Pas-de-Calais,
basée sur des audits et visant à cerner les points de blocage au niveau des groupements
territoriaux et leurs causes. Des solutions plausibles seront ensuite émises en fonction des
objectifs affichés par la direction et les enjeux implicites ou explicites qui peuvent en être
induits.
Ces hypothèses seront ensuite confrontées à des enquêtes de terrain menées à travers
plusieurs SDIS, ciblés selon des critères utiles à notre étude, ou des établissements publics
ou privés possédant également des structures intermédiaires de management. C’est l’objet
du quatrième chapitre.
En dernier lieu, en fonction de la validité de ces hypothèses, des propositions seront émises
pour répondre à la problématique du SDIS du Pas-de-Calais.
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.1 La gouvernance des services d’incendie et son organisation territoriale
A travers l’évolution des textes réglementaires, les pouvoirs publics nationaux ont modifié à
plusieurs reprises la gouvernance des services d’incendie. L’histoire des textes est
retranscrite sur la fresque en page suivante.
Les textes successifs depuis la mise en place des Services Départementaux de Protection
Incendie (SDPI) en 1955, ont très tôt identifié le département comme territoire de
compétence de l’administration des services d’incendie dans leur histoire réglementaire.
Néanmoins l’action opérationnelle des services d’incendie relève également du pouvoir de
police des Maires et du Préfet.
En effet le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans son article L2212-2
précise toujours un héritage adapté des dispositions originelles de la loi des 16 et 24 août
1790.
« La police municipale […] comprend notamment : (article 5) Le soin de prévenir, par des

précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations […], de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. »
Les compétences partagées entre le niveau communal et le niveau départemental
s’apprécient dans l’exercice de la Direction des Opérations de Secours requalifié dans les
articles L742-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
« La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en

application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L.
2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des
dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7. » Ces dernières dispositions traitent
spécifiquement du déclenchement des plans « Organisation de la Réponse de la Sécurité
Civile » (ORSEC).

Les Maires de chaque commune du département contribuent donc à l’action du SDIS par
l’exercice de leur pouvoir de police municipale mais aussi par celui de leur pouvoir de
gestion, certes indirecte, au travers de leur représentation au sein du conseil
d’administration.
Par ailleurs, le Préfet, membre de droit du conseil d’administration du SDIS, exerce un
contrôle sur le fond des décisions à caractère opérationnel et sur la légalité de toute
décision. Dans l’exercice de son pouvoir de police, il dirige les opérations d’ampleur. Il est
également impliqué dans la mise en place des documents fondateurs de l’organisation du
SDIS : SDACR, règlement intérieur, règlement opérationnel.
Article L1424-29 du CGCT : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les

affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. »

Le Conseil général est représenté majoritairement au sein du conseil d’administration du
SDIS, le président du Conseil général est de droit le président du conseil d’administration du
SDIS (Art L1424-27 du CGCT).
En résumé, les différentes actions conduites dans l’établissement public SDIS relèvent
désormais d’une gouvernance départementale partagée entre les Maires, le Préfet
et le Conseil général.
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Dans l’histoire de l’organisation des corps de sapeurs-pompiers, la pertinence de l’échelon
communal s’imposa d’elle-même. Mais très rapidement les corps de sapeurs-pompiers ont
été appelés à agir au-delà du territoire communal. La mutualisation était déjà une nécessité.
Cette logique a conduit à la départementalisation des services d’incendie et de secours.
L’évolution de l’organisation administrative, aboutissant à la départementalisation, a modifié
le pouvoir décisionnel des directeurs des services d’incendie. Ces derniers n’ont plus qu’une
voix consultative au sein du conseil d’administration depuis la loi de 1996.
De même pour la gouvernance départementale, le pouvoir du Conseil général a été réaffirmé
par la loi Modernisation de la Sécurité Civile (MOSC) de 2004 qui confie à nouveau la
présidence du Conseil d’Administration des Services d’Incendie et de Secours (CASDIS) de
droit au président du Conseil général.
1.2 L’emploi de chef de groupement territorial
Le décret du 26 décembre 1997 précise, après la loi de départementalisation, l’organisation
des services d’incendie et de secours et notamment ses subdivisions fonctionnelles et
territoriales, et crée les fonctions de chef de groupement au sein des SDIS. Ces dispositions
ont été abrogées et retraduites dans le CGCT article R. 1424-1 :

« Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental
d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services
opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la
prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de
l'administration et des finances.
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres
d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de
secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des
missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le
règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du
corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22. »
La place dans l’organisation des SDIS des chefs de groupement est identifiée dans le CGCT à
l’article R1424-20-1 :

« Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, …
[les chefs de groupement] assurent l'encadrement des groupements et des services dans les
conditions définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle mentionné à l'article L.
1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans
leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours. »
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Selon l’article R. 1424-19 du CGCT, l’emploi de chef de groupement est défini comme un
emploi de direction :

« Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les
suivants :
1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois,
les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent
être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois
d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. »
Associé à l’article 7 du décret 2001-683, l’article R. 1424-19 du CGCT (précité) définit les
conditions statutaires d’exercices de l’emploi de chef de groupement territorial (car à
vocation opérationnelle) : officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade minimum de
commandant.
Dans l’arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des
activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires, l’annexe III – Fiches des emplois de direction de tronc commun définit les
missions confiées aux chefs de groupements mais sans différenciation des emplois de chef
de groupement fonctionnel et territorial. Il s’agit du seul texte à portée réglementaire qui
traite de l’emploi de chef de groupement.
Certaines caractéristiques précisées dans cette fiche emploi semblent décrire fort justement
certaines tâches relatives à notre problématique de positionnement du chef de groupement
territorial entre la gouvernance départementale et les politiques locales :
« Missions
- Coordonner, animer et contrôler les activités des centres de secours d’une partie d’un

département

Relations extérieures
- Autorités investies du pouvoir de police
- Médias
- Elus
Activités principales
- Participation à l’élaboration de la politique départementale »
En résumé, le chef de groupement territorial se place dans l’organisation du SDIS au service
de l’action du pouvoir de police des Maires et du Préfet.
Les textes réglementaires ne définissent précisément ni les missions ni le dimensionnement
des territoires de compétence des chefs de groupement territoriaux. Ils ne précisent pas non
plus de cadre qualitatif et quantitatif dans l’organisation en groupements des SDIS. Seul le
grade minimum du chef de groupement est clairement défini.
Chaque SDIS s’organise comme il le souhaite suivant la règle de libre administration des
collectivités territoriales. Ses règlements opérationnel et intérieur associés au SDACR
déterminent l’existence des chefs de groupements territoriaux, leurs rôles et leurs missions.
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2 LE CHEF DE GROUPEMENT TERRITORIAL, UN MIDDLE MANAGER
Dans cette partie du mémoire, nous avons choisi de nous intéresser à ce qu’est le chef de
groupement territorial, son positionnement au sein de la structure SDIS et son rôle. Si,
précédemment, nous avons vu que le chef de groupement existe d’un point de vue
réglementaire, nous avons constaté que son rôle et ses missions sont très peu détaillés et
que les emplois de chefs de groupement territorial ou fonctionnel ne sont pas distingués.
Aussi, au travers d’illustrations et de références bibliographiques, nous allons qualifier le rôle
du chef de groupement territorial par une approche managériale.
2.1 Rappels historiques sur
management intermédiaire

le

management

des

organisations

jusqu’au

Le management des organisations est étudié depuis plus d’un siècle. De nombreux auteurs
ont apporté des approches sans cesse en évolution. Il convient de présenter quelques
approches importantes, (liste qui n’est qu’un choix non exhaustif de la part des rédacteurs

de ce mémoire).

Henri FAYOL (1841-1925), a proposé une théorie de gestion administrative basée sur cinq
principes : planifier, organiser, commander, coordonner et contrôler (POCCC).
Abraham Harold MASLOW (1908-1970) a centré ses travaux sur la motivation, présentant
ainsi une vision hiérarchisée des besoins humains sous la forme d’une pyramide à cinq
niveaux.
Michel CROZIER (né en 1922) et Erthard FRIEDBERG (né en 1942) apportent une vision
dans laquelle chaque membre appartient à un contexte. Chacun de leurs actes interagit avec
l’organisation.
Henry MINTZBERG (1989) propose une analyse selon laquelle les organisations sont
composées de six éléments (centres opérationnels, sommet stratégique, ligne hiérarchique,
technostructure, unités fonctionnelles et idéologie).

Pyramide de MASLOW

(1)

(2)

Organisation suivant H. MINTZBERG

Le désastre de la bataille autour d’YPRES en 1915 a poussé les autorités militaires,
notamment un colonel américain à réfléchir sur le niveau intermédiaire de commandement.
L’absence de ce niveau n’avait pas permis d’assurer la liaison entre la stratégie mise en place
par les généraux français et les hommes sur le terrain, ce qui avait conduit à un désastre
mortifère.
C’est depuis le début des années 1990 que le niveau intermédiaire de management fait
l’objet de toutes les attentions et que de nombreux auteurs, tels que WOOLDRIDGE et
FLOYD, DUTTON et ASHFORD, NONAKA ou MINTZBERG y ont consacré une ou plusieurs
études.

(1) Internet, le Sémioscope 2005 (http://semioscope.free.fr)
(2) Internet, le groupe Propisca, la structure et la dynamique des organisations, 2013 (http://www.groupe-propisca.com)
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2.2 La structure SDIS
Avant d’évoquer le rôle d’un chef de groupement, il convient de le repositionner dans la
structure à laquelle il appartient. Ce chapitre sera donc consacré à la notion de structure des
organisations et plus particulièrement à celle du SDIS.
2.2.1 – La notion de structure
Le management, considéré comme élément déterminant de la réussite ou de l’échec de la
stratégie, a mis l’accent sur la notion de « structure » de l’organisation dès les années
1970.
Pour Alfred CHANDLER (1918-2007)(1), « c’est la stratégie qui détermine la structure de

l’organisation ».

Suivant J.P. ANASTASSOPOULOS (1985)(1), « trois attributs permettent de caractériser

une structure :
 La spécialisation : mode de degré de division du travail
 La coordination : degré de centralisation
 La formalisation : définition des fonctions, des rôles, des missions, des activités,
des tâches ».
Aussi, la structure d’une organisation peut être décomposée en 3 catégories d’organes :
 « Organe opérationnel » : activité, production : les centres de secours ;
 « Services fonctionnels » : soutien des organes opérationnels :

les groupements fonctionnels ;

 « Organes d’état-major » : conseillent et assistent la direction dans ses prises
de décisions : les groupements territoriaux.
2.2.2 – Les structures fondamentales
Trois structures fondamentales d’organisation ont été identifiées(1):
 La structure en U : division des tâches sous la responsabilité d’un directeur ;
 La structure en M : division de l’activité en unités homogènes, autonomes,
regroupées autour d’un type de produits, d’un type de clientèle ou d’une
organisation géographique ;
 La structure matricielle : mise en commun des ressources par projet et dualité de
commandement.

Structure en U

Structure en M

Les deux premières sont plutôt mises en place lorsque l’environnement est simple et
stable (type bureaucratique). La troisième moins formaliste et plus souple est plus
pertinente face à un environnement complexe, changeant, incertain.
2.2.3 – Quelle structure pour le SDIS ?
Depuis la départementalisation, les SDIS ont adopté une structure en U, pyramidale, très
hiérarchisée et quasi-figée depuis plus de dix ans. La structure interne des centres de
secours, divisée en services, pourrait malgré tout laisser penser à une organisation en M.

(1) Jimmy Morel, Management, édition 2013, Editions Gualino, p14, 15, 16
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Mais ces services ne sont que la déclinaison locale et sans autonomie de ceux de l’organe
de la direction, structuré en U. Il en est de même pour les groupements territoriaux.
Parallèlement, il est intéressant, en partant des travaux de Marielle Audrey PAYAUD(1), sur
la description de l’entreprise de services de réseau, de définir un SDIS par les trois
caractéristiques suivantes :
 Service multi-sites (Centres de secours) d’une même entité ;
 Sur chacun de ces sites s’exerce une activité quasiment identique ;
 Il existe une infrastructure qui couvre la totalité des sites (Direction
départementale), relayée par une infrastructure intermédiaire (Groupements

territoriaux).

2.3 La stratégie délibérée et les stratégies émergentes
L’organisation départementale doit permettre à chaque citoyen, comme dans une
organisation de réseau, de bénéficier, quelle que soit sa localisation territoriale, d’une
réponse homogène à ses besoins de secours. Pour cela, le SDIS doit développer une
stratégie délibérée qui se caractérise par une ambition, mais également « une capacité de
perception, d’adaptation, de cohésion et de cohérence »(2).
D’après RAUX (1994)(3), le management stratégique est « un système de pilotage au service

de l’ambition, permettant d’organiser dans la durée les nécessaires adaptations de
l’entreprise, de son activité, de ses capacités aux exigences de l’environnement et reposant
sur la gestion dynamique de paradoxes : anticipation et réactivité ; décentralisation et
cohérence ». L’ambition tient par conséquent la place centrale de la stratégie délibérée, celle
qui commande le système de pilotage et qui doit s’inscrire dans la durée et la continuité du
service. Cette stratégie délibérée est diffusée aux unités de terrains, les centres de secours
afin de les coordonner et de guider leurs actions opérationnelles.

La structure à la fois centralisée et multi-sites d’un SDIS conduit à « une centralisation des
grandes décisions stratégiques et à une décentralisation des microdécisions »(4). La
multiplicité des centres de secours crée inévitablement une fragmentation de la formation,
de l’information, des retours d’expérience ou d’expérimentation. Un centre peut développer
des savoirs, sans le faire partager aux autres. De fait, il est nécessaire, voire indispensable,
de laisser cohabiter avec la stratégie délibérée, des stratégies émergentes par le biais de
moyens formels (réunions, communication des bonnes pratiques, etc.…).
Pour profiter des stratégies émergentes, le SDIS doit développer de nouvelles pistes
d’amélioration organisationnelles et opérationnelles.
2.4 L’évolution volontaire et l’évolution subie par le SDIS
Aujourd’hui, l’ambition « départementalisation » a été menée à son terme. La stratégie de
l’établissement doit être repensée autour d’une nouvelle ambition.
Selon le principe d’Alfred CHANDLER (§2.2.1) une évolution de l’ambition conduit
nécessairement à changer la structure. Le lien Ambition - Stratégie - Structure est
fondamental pour l’évolution du SDIS. Cette évolution volontaire doit redonner une nouvelle
dynamique, une vision dans le temps, dans la continuité du service et sera transcrite au
travers d’une nouvelle structure de l’organisation.
A titre d’exemple, par l’appropriation de la pyramide de MASLOW et du modèle d’excellence
de l’European Fondation for Quality and Management (EFQM), l’Inspection de la Défense et
de la Sécurité Civiles (IDSC) a modélisé sa réorganisation. Ainsi le SDIS doit, dans un
premier temps, mener une réflexion profonde sur la politique qu’il souhaite mettre en place.
(1) (2) (3) (4) Marielle Audrey Payaud, Formation des stratégies et middle managers, 2005, p 22 ; p 24 ; 27-28 ; 33
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L’ambition est bien au sommet et
préfigure du reste de la pyramide. Par
ailleurs, le management se positionne
au-dessus et donc préalablement à
l’organisation
de
la
structure.

(organisation : organigramme)

IDSC, 2012, Power Point p21

Dans le même temps, le SDIS doit faire face à l’évolution subie.
Tout d’abord l’évolution réglementaire : Le nombre croissant de textes et l’accélération de
leurs parutions modifient les règles de la gouvernance et imposent une adaptation quasi
permanente de l’organisation et du fonctionnement des SDIS.
Egalement, l’évolution de la société : La génération « baby-boomers » part en retraite et la
génération Y prend de l’importance dans notre profession. Cette dernière est réputée
impatiente, plus prompte à attendre une rétribution immédiate de ses efforts qu’à souscrire
un contrat à long terme. Elle est exigeante en matière d’accès à l’information et de fait,
revendique une certaine souplesse dans la consultation de ses SMS, mail, réseaux sociaux
pendant les heures de travail. Elle n’hésite pas à remettre en question le « Chef »,
l’expérience et l’ancienneté. C’est la génération « Why ? » Pourquoi ? à qui il faut expliquer,
justifier, qu’il faut convaincre pour faire adhérer.
Le contexte socio-économique actuel, la crise financière et aujourd’hui la crise économique
conduisent le SDIS à revoir sa manière de penser, sa manière de dépenser. La phase de
recherche de rationalisation s’impose. L’heure est à l’efficience, voire à l’économie.
Les modes de communication, l’accélération et l’accessibilité à l’information, doivent
contribuer à alléger les procédures. Parallèlement, ils tendent à faire évoluer les structures
pyramidales perçues comme archaïques vers un aplatissement, vers une diminution du
nombre d’échelons hiérarchiques. De ce fait, le nombre d’échelons intermédiaires tels que
nous les connaissons devrait diminuer au profit de réseaux de compétences et d’expertise.
Les Managers de proximité pourront aller chercher l’information en direct, auprès de la
meilleure ressource de l’organisation, court-circuitant ainsi les niveaux hiérarchiques.
Dans ce contexte, la place et le rôle du chef de groupement territorial doit évoluer. Le
passage hiérarchique obligé dans la transmission de l’information descendante et montante
est devenu archaïque, trop lent et donc dépassé. Son rôle doit être défini pour mieux
s’insérer dans une organisation repensée, plus fluide, dotée de nouvelles technologies
rendant l’information accessible et immédiate. Le niveau intermédiaire qu’est le groupement
territorial, tel que nous le connaissons, crée bien souvent une redondance des missions.
Dans un souci d’efficience, de fluidité, il faut améliorer la structure de l’organisation en se
basant sur trois principes :
 Tout ce qui peut être fait au niveau de la direction doit y être fait ;
 Tout ce qui peut être fait au niveau des centres de secours doit y être fait ;
 Le reste est à la charge du niveau intermédiaire, le groupement territorial.
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L’organisation SDIS doit remettre ses missions fondamentales au cœur de ses
préoccupations, au cœur de ses services, au cœur de sa structure. La question primordiale
de chacun, dans la définition et l’exercice de ses missions, doit être : « A quoi cela sert ? ».
2.5 Le middle manager – Le Chef de Groupement Territorial
2.5.1 – Définitions
En anglais, to manage signifie : gérer, diriger, entrainer, etc.… Ce verbe trouverait son
origine dans un mot italien : maneggiare (du latin manus : la main) : avoir en main,
manier, contrôler, manipuler. En français, Manager signifie diriger, coordonner, contrôler,
planifier, organiser, gérer des hommes pour viser et obtenir un objectif commun.
Suivant l’AFNOR, un manager est un membre d’une organisation ayant à charge une de
ses parties, pour laquelle il engage sa responsabilité sur un ensemble d’objectifs et au
sein de laquelle il exerce nécessairement une activité de commandement sur un nombre
de salariés plus ou moins étendu(1).
Ces définitions montrent qu’un Manager appartient à une organisation. Il en est une
composante active, chargée de son fonctionnement, de la définition d’objectifs. Par
ailleurs, le manager est en contact avec d’autres membres de cette organisation, sur
lesquels il exerce autorité, responsabilité, contrôle, …
L’étude bibliographique ci-dessous positionne le middle manager(2) :
DUTTON et ASHFORD, (1993) : « Managers situés hiérarchiquement en-dessous des top

Managers et au-dessus du premier niveau de supervision »
WOOLDRIDGE et FLOYD (1994) : « Les coordinateurs entre les activités quotidiennes des
unités et les activités de la hiérarchie »
NONAKA (1998) : « Ce qui rend le cadre intermédiaire unique est son accès privilégié au
top management couplé à ses connaissances du niveau opérationnel. C’est cette
combinaison qui leur permet d’agir en tant que médiateurs entre la stratégie
organisationnelle et les activités quotidiennes »

Ces définitions nous conduisent à assimiler le chef de groupement territorial à un middle
manager. Dans la pyramide du management, il est possible d’identifier chaque niveau
hiérarchique d’un SDIS :
 Top Manager : Manager dirigeant : Directeur, directeur adjoint ;
 Manager de Processus : exerce au sein d’un service support (RH, logistique, …) :

Chef de groupement fonctionnel ;

 Middle manager : Manager intermédiaire : Chef de groupement territorial ;
 First Line Manager : Manager de proximité : celui qui est placé au plus proche du
terrain et qui encadre les équipes en charge de la production: Chef de centre.
2.5.2 – Rôle
Avant de détailler cette partie, il nous parait important de définir et de différencier le rôle
et la mission d’un acteur de l’organisation. D’après le « larousse.fr », le rôle est une
fonction remplie par quelqu'un (son emploi) tandis que la mission est la charge donnée à
quelqu'un d'accomplir une tâche définie.
Dans le cadre de notre étude et à travers la recherche bibliographique, nous avons choisi
de mettre l’accent sur les rôles essentiels du Chef de Groupement Territorial, au nombre
de huit.
(1) Sylvie Briantais, le MiddleManager dans la sphère RH, page 19
(2) Nathalie Guilmot et Alain Vas, Les cadres intermédiaires au cœur du Sensemaking, ESKA, Revue internationale de
psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels 2012/45 - Vol. XVIII, p80
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Acteur de la stratégie :
Le middle manager doit participer activement à l’élaboration de la stratégie de son
organisation. Cela lui permet d’en être partie prenante, de mieux la comprendre, de s’en
imprégner, de se l’approprier. Cette participation renforce la cohérence entre la définition
de la stratégie, l’ambition de l’organisation et la réalité du terrain dont il est le porteparole. « La performance de l’entreprise augmente avec la participation du middle
manager à la stratégie ». « Il est reconnu que les entreprises obtiennent de meilleures

performances si le niveau d’inclusion des cadres intermédiaires dans le processus
stratégique est élevé » (WOOLDRIDGE et FLOYD, 1990)(1). Par ailleurs, le positionnement
du middle manager en fait un assistant et un conseiller précieux du directeur.

VRP :
Le middle manager, acteur relais de la direction, doit être capable, après avoir participé à
l’élaboration de la stratégie de l’organisation, de l’expliquer, la traduire aux managers de
proximité, de les faire adhérer. Il doit être capable de l’ajuster aux contraintes de son
territoire. Ce rôle primordial de courroie de transmission de la stratégie, fait du middle
manager un « intégrateur », un « dynamiseur » qui porte l’objectif commun.
Coach :
Non seulement le middle manager doit « vendre » la stratégie, porter l’objectif commun,
mais il doit aussi, à partir de cette même stratégie, piloter le changement, définir les
lignes prioritaires de son secteur, « adapter et répartir les ressources en fonction des

besoins et compétences, développer les compétences là où elles manquent, favoriser la
polyvalence, accompagner l’apprentissage de l’autonomie de la responsabilité »(2). Pilote
de son secteur, il est le partenaire privilégié des managers de proximité, s’efforçant de
leur poser les bonnes questions afin qu’ils trouvent les bonnes réponses.

Facilitateur :
Partons ici de la déclaration de BADEN-FÜLLER et STOPFOR, 1992, p186(3) : « la

performance de l’entreprise passe d’une part par l’organisation et d’autre part par une
forte mobilisation des middle manager ». Nous avons vu dans le point 2.4 que l’évolution
subie contraint les organisations à simplifier leur structure. Le middle manager doit
accompagner cette évolution en étant un facilitateur. Son rôle n’est plus celui du passage
obligé de l’information. Il reste néanmoins très présent pour « mettre de l’huile dans les
rouages » lorsque cela est nécessaire dans les échanges entre les unités de terrain et la
direction. Il fluidifie le mouvement, aussi bien dans le sens montant que descendant.
Détecteur de signaux faibles :
Le middle manager doit être proche des Managers de proximité, à l’écoute du terrain. Il
doit percevoir les signaux faibles, à l’aide de réseaux formels et informels. Il est le relais
privilégié de l’évolution du climat social et doit encourager la remontée de l’information et
des revendications. Ces signaux, il doit être capable de les hiérarchiser, de les analyser,
d’en imaginer les différents scénarii et solutions et de les faire remonter à ses supérieurs.
Son implication dans le dialogue social doit exister en maintenant des relations avec les
représentants du personnel. Il doit également être capable de « déminer » certaines
situations avant qu’elles ne prennent trop d’importance.
Détecteur, amplificateur de stratégies émergentes :
L’écoute du terrain passe aussi par l’identification, l’amplification, l’encouragement et la
remontée des stratégies émergentes. Il doit permettre l’émergence, dans chaque
structure, de propositions d’amélioration. La prise en compte de ces stratégies
émergentes permet à chacun de se sentir impliqué dans l’amélioration continue et
contribue à limiter les distensions entre les organes opérationnels et les services de la
(1) PAYAUD Marielle Audrey, Formation des stratégies et MiddleManagers, 2005, p42
(2) DIETRICH Anne, Le Manager intermédiaire ou la GRH mise en scène, Management et avenir 2009/1 n°21, p 201
(3) PAYAUD Marielle Audrey, Formation des stratégies et MiddleManagers, 2005, p43
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direction. On évite ainsi les écueils et le sentiment perçu par la base de ne pas être dirigé
par des « hommes de terrain ».
Représentant du directeur :
Acteur relais de la direction, porteur de l’objectif commun, le middle manager est aussi le
représentant du directeur. Cette représentation a une portée intra structure mais
également extra structure (réunions en préfecture, en mairie, représentations,
cérémonies, …). Cela implique une grande loyauté, pouvant être confrontée à la
dissonance entre être porteur des idées d’un autre et adhérer à ces mêmes idées. Par
ailleurs, dans un objectif de crédibilité, le middle manager doit avoir une parfaite
connaissance de l’actualité de la structure, voire de la vie locale.
Contrôleur :
Si les chefs des organes opérationnels, les managers de proximité, doivent assurer le
contrôle de leurs subordonnés, ces mêmes chefs et ces mêmes organes opérationnels
doivent être contrôlés par le middle manager. Le contrôle constitue ici, non pas un outil
de sanction mais un outil d’évaluation, d’amélioration, d’efficience. « Processus par lequel

les responsables s’assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité
dans l’accomplissement des objectifs de l’organisation », R.N. ANTHONY, 1965(1).
« Processus par lequel les Managers influencent d’autres membres de l’organisation pour
appliquer les stratégies », R.N. ANTHONY, 1993(1). Pour cela, le middle manager doit être
doté d’un outil de pilotage, un système d’information qui recueille l’ensemble cohérent des
données nécessaire à l’aide à la décision.

En résumé, positionné dans une structure en évolution, le middle manager navigue entre
deux niveaux d’organisation, sans cesse tiraillé entre la stratégie, les objectifs à atteindre
et la réalité du terrain. Il est un « « linking pin », cheville ouvrière, qui articule les
décisions prises par l’équipe de direction avec la réalité des Managers de bas niveaux »(2).
Sa position est à la fois stratégique et inconfortable parce que soumise à des « injonctions
paradoxales » (3). Il doit être doté de réelles capacités de management humain. C’est
aussi un Manager managé (LAROCHE, 2008)(4).
Le Chef de Groupement Territorial doit être le middle manager de la structure SDIS. Placé
au cœur de la structure, il en deviendra un élément moteur, à la fois proche du Directeur
Départemental, du Directeur Départemental Adjoint, des Chefs de Centre mais jouant
également un rôle transversal. Il s’éloigne des uns par moment, pour se rapprocher des
autres et inversement. Il s’éloigne des politiques locales pour mieux s’en rapprocher dans
le cadre de la gouvernance départementale. Il est « entre le marteau et l’enclume »,
(FALCOZ, 2003), devant, en permanence, réaliser des arbitrages entre des systèmes de
valeurs et des finalités des organisations. C’est un « marginal sécant », « un acteur qui

est partie prenante dans plusieurs systèmes d’actions en relation les uns avec les autres
et qui peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre les
logiques d’actions différentes, voire contradictoires ». (CROZIER & FRIEDBERG, 1977)(1).

Après plus d’une décennie de départementalisation, le rôle du chef de groupement
territorial doit évoluer pour se recentrer sur les huit caractéristiques fondamentales que
nous avons vues précédemment : acteur de la stratégie, VRP, coach, détecteur de
signaux faibles, facilitateur, détecteur et amplificateur de stratégies émergentes,
représentant du directeur, et contrôleur.

(1) Jimmy Morel, Management, édition 2013, Editions Gualino, p41
(2) Likert, 1961 ; Marielle Audrey Payaud, Formation des stratégies et MiddleManagers, 2005, p72
(3) (4) Marielle Audrey Payaud, Formation des stratégies et MiddleManagers, 2005, p42, p73, p69
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3 ANALYSE DE LA SITUATION DU SDIS DU PAS-DE-CALAIS ET PISTES DE
RECHERCHE
3.1 Complément contextuel
Les trois groupements territoriaux du SDIS du Pas-de-Calais sont dessinés pour répondre à
une recherche de partage de l’activité opérationnelle et pour coller aux réalités socioéconomiques des grands territoires qui composent le département : le bassin minier et la
partie rurale de l’Artois à l’est et au centre, les pays côtiers du Boulonnais et du Calaisis à
l’ouest.
Ils possèdent des structures bâtimentaires indépendantes abritant les services déconcentrés
des groupements fonctionnels qui sont placés sous l’autorité administrative du chef de
groupement territorial. Outre ces services de proximité composés d’un nombre conséquent
de personnels (allant de 25 à 42), les groupements territoriaux ont également pour mission
de coordonner la quinzaine de centres de secours de leur territoire.
Ce schéma de déconcentration date de 2007, et a été précisé par une instruction
permanente (IP) qui est donnée en annexe III.1. Les missions qui incombent aux chefs de
groupement territoriaux sont nombreuses et disparates. Elles sont illustrées dans la
cartographie des missions du chef de groupement territorial jointe en annexe III.2.
Le chef de groupement territorial y est considéré comme un « cadre relais » à la fois acteur
de la stratégie du SDIS et un lien de terrain pour répondre aux besoins des centres de
secours, grâce à ses services.
Malgré cette volonté de structuration, l’échelon territorial peine à trouver sa place entre le
pouvoir central fonctionnel et ses propres responsabilités. Des mouvements entre les chefs
de groupements fonctionnels et territoriaux se sont révélés inefficaces et mettent en
évidence une limite à ce fonctionnement.
Au bout d’un cycle de cinq ans dans cette configuration et suite à la perception d’un malaise
certain, la direction du SDIS du Pas-de-Calais a souhaité résoudre cette problématique au
travers une démarche de « benchmarking » qui est le fond de notre étude. Doit-on
décentraliser pleinement, partiellement, autrement ou réorienter l’échelon intermédiaire ?
Le schéma ci-dessous inspiré de la roue de Deming, illustre bien ce principe. En effet, le
SDIS du Pas-de-Calais se trouve aujourd’hui entre la troisième et la quatrième phase de la
roue entre « évaluer » et « améliorer », dans un processus de réflexion extérieure, entrainé
par la roue « annexe ».
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3.2 Constats et évaluation du système en place
Les constats seront établis selon deux modes : mode qualitatif, basé sur des audits d’acteurs
de l’environnement proche du chef de groupement territorial, et mode quantitatif, par une
évaluation de la réalisation des missions fixées par l’instruction permanente.
Suite à cela, nous établirons une cartographie des acteurs mettant en relief le
positionnement réel du chef de groupement territorial au sein de la structure.
3.2.1 Les audits
Les audits ont concerné différents acteurs composant l’environnement du chef de
groupement territorial. Les fiches retraçant ces audits sont données en annexe III.3. Nous
en résumons ici les idées fortes :
 Les élus du CASDIS (point de vue de la gouvernance départementale et vision de
leurs fonctions de maire dans le cadre de la politique locale)
Les élus du CASDIS ont la connaissance structurelle du groupement territorial, mais
ont une vision opaque des missions qui y sont réalisées.
Le chef de groupement est absent des relations avec les élus locaux. Le quotidien
(opération, prévention) est assuré par les chefs de centre, le stratégique par le
directeur départemental.
 Les chefs de groupements territoriaux
Ils n’estiment pas avoir assez de visibilité sur les projets départementaux, ce qui
renforce leur conviction de se trouver dans une position d’infériorité vis-à-vis des chefs
de groupements fonctionnels. En effet, ils ont le sentiment de redescendre les
informations auxquelles ils ont accès au niveau des chefs de CIS, ce qui n’empêche
pas ces derniers de solliciter directement les services de l’état-major.
Dans la multitude de missions qui leur incombe, ils déplorent le fait de ne pas
posséder d’informations partagées pour s’assurer que chaque Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) possède les moyens humains et matériels de distribuer les secours de
manière efficace sur leur territoire de compétence. Ainsi, ils se créent des priorités qui
leurs sont propres.
 Les chefs de sous-directions et chefs de groupements fonctionnels
Pour les chefs de groupements fonctionnels, le passage par le groupement territorial
génère de l’inertie dans l’application des procédures.
Le fait que les groupements territoriaux possèdent en leur sein, des services calqués
sur les groupements fonctionnels, génère une dualité dans le système de
fonctionnement.
En effet, ces services ont été déconcentrés pour que le chef de groupement territorial
puisse répondre à des besoins de proximité au bénéfice des CIS. Or, les chefs de
groupement fonctionnels estiment que leurs homologues territoriaux les prennent
pour des services décentralisés sous leur égide. Ainsi, ils perçoivent les chefs de
groupements territoriaux comme des « directeurs locaux », faisant fi de la stratégie
départementale.
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 Les chefs des centres d’incendie et de secours
Dans deux des trois groupements, les chefs de centre se coordonnent eux-mêmes et
ne perçoivent ni l’utilité, ni la plus-value du groupement territorial. Pour avoir des
réponses, ils sollicitent directement les groupements fonctionnels ou leurs propres
réseaux internes non officiels.
3.2.2 L’évaluation de l’instruction permanente
Le tableau (joint en annexe III.4), liste les missions que les chefs de groupements
territoriaux doivent réaliser dans le cadre de l’instruction permanente. Nous les avons
sondé en leur demandant si chacune était réalisée (oui/non) et avec quel niveau
d’implication (décision, action, information).
Il ne s’agit pas d’évaluer le chef de groupement territorial dans ses fonctions, mais bien
de quantifier la réalisation des missions fixées par l’instruction permanente selon leur
propre perception. Compte tenu de leur diversité, elles seront classées en deux
catégories :
 missions visant directement les CIS
 missions visant les services déconcentrés des groupements
Les critères d’évaluation se font selon quatre niveaux de réalisation (pas du tout (1),
insuffisamment (2), correctement (3) et très bien (4)) et figurent sur les deux abaques
suivantes, sur lesquelles sont collectées les données relatives aux trois groupements
(gpt).

De manière très simpliste, le tableau suivant présente le taux de réalisation des missions
de l’instruction, et dans l’affirmative le niveau d’implication du chef de groupement
territorial dans leur réalisation.
Groupement
Ouest
Centre
Est
EN MOYENNE

Non
réalisées
37%
31%
5%
25%

Part de Oui
TOTAL
59%
67%
95%
74%

Décomposition du Oui
Décision
Action
Information
17%
71%
12%
18%
80%
2%
41%
59%
0%
28%
68%
4%
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Nous pouvons observer que :
 les chefs de groupements territoriaux s’investissent davantage dans les missions
relatives aux services du groupement que dans celles relatives aux centres de
secours ;
 l’instruction permanente n’est pas totalement réalisée et le chef de groupement
territorial est plus acteur que décideur ;
 les trois groupements ont chacun un mode de fonctionnement différent ;
 des fonctions sont très bien réalisées au niveau des groupements (formation de
proximité, promotion du volontariat et suivi de l’aptitude médicale). D’autres le
sont moins bien car davantage gérées par les groupements fonctionnels
(prévision, prévention et logistique).
3.2.3 Synthèse des constats
La cartographie des acteurs suivante met en exergue
le positionnement marginal du chef de groupement
territorial dans l’organisation du SDIS du Pas-deCalais. Il est trop proche des groupements
fonctionnels de l’état-major et éloigné des chefs de
CIS et des détenteurs du pouvoir de police.

Légende :
Lien à clarifier
Lien à conserver
Lien informel existant
Lien à maîtriser

3.3 Les causes identifiées
L’instruction permanente, qui a obéi à une certaine nécessité et a clairement marqué une
volonté de donner de la substance à l’échelon territorial semble trop dense. En effet, il y
subsiste trop de missions sous la compétence de l’échelon territorial qui rentrent dans le
domaine technique. La charge de travail du chef de groupement territorial centrée sur les
services du groupement a forcément un impact négatif sur sa proximité avec les CIS.
L’enchevêtrement des décideurs (chefs de groupement fonctionnels et territoriaux) apporte
plus de confusion pour les chefs de centre que de réelle lisibilité des responsabilités de
chacun.
Les territoires des groupements restent importants. Leur découpage rend certains centres de
secours plus proches de la direction départementale que du siège de leur groupement.
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Les chefs de groupements territoriaux n’ont que peu de relations avec les maires, ce qui
laisse à penser que l’éloignement qu’ils ont des territoires les coupe d’un lien pour cerner des
insuffisances potentielles des centres de secours.
L’absence de bases de données communes et d’indicateurs de performance nuisent à la
lisibilité de la politique du service et à la convergence vers des objectifs communs et
partagés.
3.4 Les objectifs définis au regard de la politique du service et des résultats
souhaités
Au regard du schéma pyramidal (cf. partie 2.4), l’organisation de l’établissement doit
découler de la stratégie mise en œuvre. La gouvernance départementale fixe cette stratégie
comme une distribution des secours efficace à moindre coût sur le territoire départemental.
A cet effet, la pertinence d’un échelon territorial tel que le groupement se justifie pour
obtenir une plus-value dans le commandement des unités opérationnelles.
Cette politique peut être déclinée en plusieurs objectifs simples et réalisables à moyen terme
pour recentrer le chef de groupement au milieu des différents acteurs de son
environnement :
 Assurer une meilleure coordination et faciliter le fonctionnement des centres de
secours, en mesurant leur performance ;
 Légitimer le chef de groupement territorial, en clarifiant la ligne de partage entre
prérogatives fonctionnelles et territoriales ;
 Renforcer la relation avec les élus locaux dans la dimension stratégique de
l’établissement pour relayer le DDSIS.
3.5 Analyse et détermination des solutions théoriques plausibles
3.5.1 Analyse systémique
La recherche de réponses aux questions évoquées ci-dessus, nous conduisent à effectuer
une analyse selon deux approches :
L’approche macroscopique permet une action directe sur l’organisation telle qu’elle est
perçue. Elle travaille selon deux axes interdépendants, le premier managérial, menant à
une réflexion profonde sur le rôle de chef de groupement territorial, le second socioéconomique, visant à un redécoupage territorial en poussant la recherche sur les critères
de définition des territoires.
L’approche microscopique engendre un bouleversement fondamental du mode de
perception de nos organisations classiquement basées sur un fondement hiérarchique en
M ou en U. En effet, elle orientera notre recherche au cœur du système par l’utilisation
des réseaux d’intelligence sociale ou collaboratifs pour répondre à des problématiques
sans solutions prédéfinies. Une part de la structuration de l’établissement devra offrir un
espace libre d’échanges de bon sens, en plus d’une structuration hiérarchique.
Cela nécessite une redéfinition de la stratégie de l’organisation ainsi qu’une analyse fine
des schémas de communication informels au sein de l’établissement, remettant en cause
le rôle du chef ou du Manager, que nous connaissons dans l’approche de FAYOL.
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Toutefois, nous considérons que l’approche microscopique, très novatrice, est inadaptée à
notre contexte. Notre investigation en ce sens dans le SDIS de la Saône-et-Loire nous le
confirme dans le chapitre 4, mais peut constituer une réflexion pour le futur. Nous
limiterons donc notre étude à l’approche macroscopique.
L’approche macroscopique nous conduit à analyser trois paramètres essentiels pour
répondre à une meilleure coordination des centres de secours, par un échelon territorial :
 le territoire de compétences (aspect socio-économique des territoires, nombre
d’interlocuteurs) ;
 les missions de son chef ;
 les ressources qui lui sont allouées.
Dans le cadre d’une approche systémique(1), l’ensemble des combinaisons des deux
premiers paramètres, sont étudiées afin d’identifier les solutions les plus plausibles. Le
dernier paramètre, les « ressources », est induit de manière logique de chaque scénario.

Premier paramètre : action sur le territoire de compétence
Trois possibilités théoriques se dégagent, même si elles induisent des positionnements
divergents du chef de groupement territorial :
Un redécoupage des groupements, avec pour objectif de diminuer la superficie des
territoires. Les bassins de vie(2), qui ont une culture commune sur des territoires de
même nature, sont rapprochés dans le but de favoriser la proximité. Cela génère
également un impact sur les relations avec les élus.
La limite d’un découpage trop important se mesure à la divergence dans l’application
des stratégies départementales par les chefs de groupement territoriaux.
Pas de changement dans la dimension des territoires, les structures existantes restent.
Le lien managérial et de proximité doit venir de la dimension « missions » et du rôle du
cadre intermédiaire.
Une fusion des groupements territoriaux, qui pour être efficace doit être nécessairement
accompagnée de la création de compagnies. En effet, le chef de groupement territorial
se trouverait plus proche de l’échelon stratégique et les chefs de compagnies, choisis
parmi les chefs des centres de secours les plus importants, constitueraient ainsi les
relais de proximité. Nous aurions donc un management intermédiaire à deux strates
(« Middle up » et « Middle down »). Le canal de communication entre le chef de
(1) approche systémique : Chaque action sur un paramètre d’un système a une influence sur un autre (logique de CROZIER et
FRIEDBERG) cf. chap. 2.1)
(2) bassin de vie : définition donnée par l’INSEE : « Plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements

courants et à l’emploi. C’est une partition de la France métropolitaine en territoires proches ou la population peut accomplir la
majorité des actes de la vie courante ». Par analogie, on peut l’assimiler à une unité territoriale couverte par un centre d‘incendie et
de secours.
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groupement territorial et les chefs de compagnies s’avérerait primordial par rapport aux
autres canaux d’information parallèles.
La fusion des groupements territoriaux non accompagnée de création de compagnies,
même si elle renforce le chef de groupement territorial dans sa dimension stratégique,
se ferait au détriment de la proximité.

Second paramètre : actions sur les missions du chef de groupement territorial
Trois possibilités émergent également pour étudier cette dimension :
Un recentrage des missions allouées au chef de groupement territorial sur celle du
« middle manager » selon les principes décrits en partie 2.5. Ceci doit faire l’objet d’une
étude qui remet en question l’instruction permanente de 2007.
Le besoin en personnels, affectés au sein du groupement territorial, serait moindre et
nécessiterait un redéploiement dans les groupements fonctionnels et/ou dans les CIS.
Le chef de groupement jouerait ainsi un rôle d’ambassadeur, dans un rôle de « middle
manager » à définir pour le SDIS 62. La conduite du changement et un
accompagnement est nécessaire pour adopter cette position.
Pas de changement des missions par rapport à celles définies dans l’instruction
permanente, la proximité viendrait des territoires. L’avantage offert par cette solution
est de ne pas nécessiter de conduite du changement même si elle ne réglera pas la
compétition entre les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels.
Une délégation totale des missions dans une volonté de décentralisation, nécessite une
polyvalence accrue du chef de groupement territorial. Cela lui offre la possibilité d’être le
lien incontournable des chefs de CIS et des élus sur son territoire. Toutefois, la
multiplicité des compétences peut constituer un frein à ce mouvement. De plus, il serait
nécessaire d’instaurer davantage de mobilité afin de ne pas laisser s’installer un pouvoir
local trop important.
Les services de proximité prendraient ainsi la charge de mise en œuvre, remplaçant le
groupement fonctionnel dans l’aspect stratégique. La coordination avec les chefs de
groupements fonctionnels devrait être renforcée, affinée, et l’impact sur le management
des chefs de centre serait amoindri.
Le chef de groupement agirait dans une structure en M où il serait plus « préfet »
qu’ « ambassadeur ».
Après avoir déterminé les impacts inhérents de chaque action sur chaque paramètre, nous
les croisons par les liens définis dans le tableau figurant page 19 ci-avant. Il en découle ainsi
une matrice 3x3, qui nous permet d’évaluer la pertinence des solutions dégagées à travers
les avantages et/ou inconvénients qu’offre chaque combinaison.
Chaque combinaison est qualifiée par un code couleur.
Couleur
Rouge
Orange
Vert

Pertinence de l’hypothèse à la situation du SDIS 62
non adaptée
prudente
viable
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Augmentation des territoires

Diminution des territoires

vers des missions recentrées

vers une autonomie complète

1A

1B

● Répartition des RH actuelles
possibles, soit à l’état-major,
soit délocalisées au sein des
actuels groupements, sous le
contrôle
du
chef
de
groupement fonctionnel ad
hoc.
● Quid du pilotage des
structures délocalisées ?

● Nécessite une répartition
des ressources humaines au
sein des groupements, voire
une
augmentation
de
personnels à y affecter.

1C
●
Nécessite
plus
ressources humaines.

de

● Risque de divergence dans
l’application de la politique
départementale à moins de
● Offre davantage de temps créer une sous-direction des
et de proximité aux chefs de territoires.
CIS.
● Conduite du changement
2A
2B
 2C
● Réaffectation administrative
● Amplifie les problèmes de
des ressources humaines des
redondance avec les
groupements
groupements fonctionnels
Situation existante
● Réorientation stratégique du
chef de groupement territorial
3A
3B
● Prises directes des
● Complication des réseaux
compagnies avec les
de circulation de
groupements fonctionnels.
l’information.
● Relations avec les élus
locaux éloignées. Le chef de
groupement étant le
représentant du DDSIS.

● Ne solutionne pas les
problèmes de
positionnement.

● Va à l’encontre de ce qui
est souhaité
3C
● Positionnement peu
pertinent d’un chef de
groupement territorial
polyvalent au milieu des
chefs de groupements
fonctionnels.
● Solution peu économique
en personnels, lourdeur
administrative.

3.5.2 Solutions théoriques plausibles
Les solutions potentielles 2C, 3B et 3C sont écartées d’emblée.
Cinq hypothèses de recherches se dégagent : 1A, 1B, 1C, 2A et 3A.
Elles consistent bien à :
 Diminuer le territoire (ligne 1), mais il faut être vigilant à leur bonne coordination,
 Diminuer les missions (colonne A) pour une meilleure lisibilité et faciliter la circulation
de l’information.
A la lecture de la matrice, il apparaît que la réduction des missions affectées aux
groupements territoriaux s’imposerait comme une évidente piste de recherche. Il
conviendrait donc de lui affecter le rôle d’un middle manager qui devra être
précisé dans le cadre d’un SDIS.
La pertinence de ces hypothèses devra être confrontée aux enquêtes de terrain (cf. § 4)
pour déterminer des solutions viables et proposer des ressources nécessaires.
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4 RESULTATS ET ANALYSES DES INVESTIGATIONS
Nos travaux d’investigation de terrain se sont déroulés entre mi-janvier et mi-mars, ce qui
nous a laissé le temps de mieux cerner notre sujet, d’appréhender la problématique du
middle manager, de préparer nos entretiens. Ensuite nous avons pu analyser ces résultats et
vérifier nos hypothèses de départ.
Le point de départ de notre réflexion fut l’analyse des résultats et des informations collectés
à partir d’un questionnaire distribué à nos collègues de promotion. Cela nous a permis
d’établir un bruit de fond de l’organisation de 16 SDIS représentés, de dégager certaines
tendances dans leur changement, et surtout d’orienter nos choix quant aux SDIS à sonder.
Parallèlement aux enquêtes SDIS, nous sommes allés à la rencontre d’autres établissements
publics, privés, ou institutions dans lesquelles sont positionnés des managers intermédiaires
dans l’organigramme.
4.1 Questionnaire
Nous avons synthétisé les informations recueillies à partir des 16 questionnaires sous la
forme du tableau figurant en annexe IV.1. A partir de la matrice intégrant les hypothèses de
recherche relatives au territoire et aux missions, nous présentons, dans ce tableau, les
résultats qui se dégagent :
A
1 2 3 2

B
1
5
1

C
1
-

Missions

Nombre de SDIS

Territoire
Trois SDIS n’ont pas été classés dans notre matrice car ils ont mis en place des groupements
territoriaux qui n’existaient pas. Il n’y a pas d’évolution analysable des missions et du
territoire de compétence de ces néo chefs de groupement. Il est à noter que ni les missions,
ni les objectifs, ni la fiche de poste de ces nouveaux chefs de groupement n’ont été
formalisés par écrit.
Deux autres SDIS ont modifié les missions des chefs de groupement sans les augmenter ni
les diminuer, ils ne figurent donc pas, non plus, dans la matrice.
Le SDIS de Saône-et-Loire (SDIS 71) n’a pas pu être classifié dans notre matrice car sa
réorganisation est hors contexte pour y figurer.
Les premiers constats établis à partir des questionnaires se déclinent selon trois thèmes.
4.1.1 Mode d’organisation
La plupart des SDIS (13 /16) avaient mis en place des groupements territoriaux suite
à la départementalisation, avec des services déconcentrés de l’état-major (10/13)
sous la responsabilité du chef de groupement. Cette tendance est accentuée pour les
SDIS de 1ère catégorie.
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Plus de la moitié des SDIS (10/16) ont modifié leur organisation depuis 2001 de la
façon suivante :
 Les 3 SDIS qui ne comptaient pas de groupements territoriaux, en ont créés
essentiellement pour se mettre en conformité avec les textes réglementaires.
(Arrêté du 31 juillet 2001) ;
 1 seul SDIS a créé des groupements territoriaux supplémentaires, en raison de la
suppression des compagnies ;
 4 SDIS ont eu tendance à les fusionner, pour rationaliser les effectifs de cadres et
équilibrer la répartition des charges de travail entre l’état-major et les centres de
secours ;
 1 SDIS a constitué un pôle composé de l’ensemble des groupements territoriaux ;
 1 SDIS a modifié la compétence territoriale des chefs de groupement ainsi que
leurs missions, tout en conservant leur nombre.
Trois SDIS cumulent 2 niveaux de responsabilité intermédiaires (groupement et
compagnie).
4.1.2 Missions
Nous constatons une certaine stabilité des missions (colonne B) des chefs de
groupements territoriaux pour presque la moitié des SDIS sondés (7/16).
Deux SDIS ont réduit les missions (hypothèse 3A) des chefs de groupement
territoriaux, par la centralisation de l’ensemble des services ou une partie d’entre eux
à l’état-major.
Un seul SDIS (hypothèse 2C) réorganise ses groupements territoriaux en les étoffant
de services déconcentrés de l’état-major.
4.1.3 Territoire de compétence
Nous constatons une certaine stabilité quant aux territoires de compétence (ligne 2)
des chefs de groupement (6/16), liée à une continuité des missions pour 5 d’entre
eux.
4 SDIS ont redécoupé leur département et ont modifié le territoire de compétence du
chef de groupement :
 3 SDIS l’ont augmenté (hypothèses 3A et 3B) en fusionnant le nombre de
groupements territoriaux existant ;
 1 SDIS l’a diminué (hypothèse 1B) en créant 2 groupements supplémentaires en
raison de la suppression des compagnies.
4.2 Choix des investigations de terrain
Après cette première approche, nous avons ciblé sept autres SDIS supports à notre travail de
terrain pour les motifs suivants :
 Les SDIS de Seine-Maritime (SDIS 76) et de Seine-et-Marne (SDIS 77) ont été
choisis afin de comparer des structures aussi importantes que celle du Pas-de-Calais,
selon les critères de classement du CGCT et organisés selon un schéma similaire.
 Le SDIS de l’Ain (SDIS 01) a retenu notre attention compte tenu de sa réorganisation
prévue en septembre prochain avec la création de groupements en lieu et place des
compagnies.
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 Le SDIS 71 (réduction du nombre de groupements) ainsi que les SDIS de la Loire
(SDIS 42) et de Savoie (SDIS 73) (fusion des groupements en un seul) illustrent la
tendance à la rationalisation et répondent à un besoin d’identification de bassins de
vie et à un souhait de proximité.
 Le SDIS de la Somme (SDIS 80) a créé un échelon supplémentaire entre le niveau
groupement et le niveau CIS pour un seul de ses 3 groupements, et cumule donc 2
niveaux hiérarchiques intermédiaires.
Par ailleurs, des éléments géographiques étayent certains choix. En effet, la Seine-Maritime
et la Somme sont des départements côtiers, tout comme le Pas-de-Calais. La Seine-Maritime
et la Seine-et-Marne sont caractérisées par une densité d’habitants très proche de celle du
Pas-de-Calais (220 hab./km2). Le relief de l’Ain comme de la Savoie ne permet pas de
proximité immédiate entre les différents acteurs du SDIS. Ce phénomène est également
observé au SDIS 62 de par l’étendue du département.
Les comptes rendus analytiques de ces sept investigations figurent en annexe IV.2. Nous
présentons dans cette partie, la classification par hypothèses de chaque SDIS et leur
pertinence pour une application au Pas-de-Calais.
4.3 Résultats et retour sur hypothèses
Nous avons cherché à classer chaque SDIS sondé dans la matrice (cf. § 3.5) qui regroupe les
hypothèses de recherche. Le positionnement du chef de groupement territorial a été analysé
pour le comparer au rôle du middle manager. In fine, nous avons étudié l’opportunité de
transcrire ce modèle au SDIS 62.
Hypothèse 1C :

Territoire –
Missions +

Le SDIS de la Seine-et-Marne, départementalisé depuis 42 ans, s’est réorganisé en
augmentant le nombre de groupements territoriaux (de 3 à 5), afin de soulager l’état-major
et de calquer son organisation territoriale sur celle des arrondissements.
Parallèlement, les missions du chef de groupement territorial se sont étendues au fil du
temps, alliant une plus grande autonomie, la responsabilité des services déconcentrés de
l’état-major, et une délégation de compétence financière.
Le chef de groupement territorial représente un véritable filtre et point de passage
obligatoire dans le traitement des dossiers entre les centres de secours et la direction. Il ne
répond pas aux critères du middle manager. En effet, il ne peut ni être considéré comme un
facilitateur dans la structure, ni comme un coach de proximité pour les chefs de centre.
Cette hypothèse ne paraît pas adaptée au SDIS 62. Si l’option de diminuer le territoire de
compétence semble judicieux, l’augmentation des missions du chef de groupement territorial
paraît totalement inadaptée à notre département d’étude eu égard à l’instruction
permanente existante et ses difficultés d’application. De plus, investir les chefs de
groupement territoriaux d’une plus grande autonomie et créer de nouveaux groupements
imposerait des coûts supplémentaires de structure et de personnels. Ce qui ne paraît pas
pertinent dans un contexte économique défavorable.
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Hypothèse 2A :

Territoire =
Mission –

Le SDIS de la Somme s’est réorganisé, il y a 5 ans, en conservant les 3 groupements
territoriaux et leur découpage géographique historique.
Cependant, afin de répondre à un besoin de proximité sur le groupement Ouest qui compte
45 centres de première intervention, dont 30 non intégrés au corps départemental, 2
compagnies ont été créées depuis 2 ans. Cet échelon vient s’ajouter dans le dispositif
hiérarchique fonctionnel et s’intercale entre celui du groupement et celui des centres de
secours.
Les missions des chefs de groupement territoriaux ont été recentrées sur un rôle de conseil,
de coordination et de contrôle des CIS, ainsi qu’une mission de représentation, du directeur
auprès des chefs de centre et des élus.
Repositionné à l’état-major, participant à l’élaboration de la politique départementale, le chef
de groupement territorial joue pleinement son rôle de middle manager et travaille en
transversalité avec ses homologues fonctionnels.
Il a été délesté de la gestion des anciens services déconcentrés de l’état-major, qui sont
dorénavant sous la coupe des chefs de groupement fonctionnels, et rebaptisés « bureaux de
proximité ».
Cette hypothèse pourrait répondre aux particularités du SDIS 62 car elle rapprocherait le rôle
du chef de groupement territorial de celui d’un middle manager.
En effet, le recentrage de ses missions lui permettrait de se concentrer sur le cœur de métier
et solutionnerait les difficultés engendrées par l’instruction permanente.
Le maintien du territoire pourrait être envisagé, même si un besoin de proximité a justifié
une organisation avec 2 niveaux d’encadrement intermédiaire. Ce schéma pourrait être repris
dans le Pas-de-Calais avec une attention particulière liée à l’étendue géographique de ses
groupements territoriaux.
Hypothèse 2B :

Territoire =
Missions =

Le SDIS de la Seine-Maritime est organisé selon le même schéma que celui du Pas-de-Calais
et n’a pas modifié sa structure. Le nouveau directeur, arrivé depuis quelques mois, effectue
la tournée des centres afin d’affiner son analyse sur le mode de fonctionnement de son
établissement.
Les chefs de groupement territoriaux semblent ressentir quelques soucis de positionnement
vis-à-vis de leurs homologues fonctionnels. Ils rencontrent certaines difficultés, engendrées
notamment par des missions multiples et des territoires de compétence étendus. Ils
n’assistent pas au CASDIS. A l’instar de la problématique du SDIS 62, le rôle du chef de
groupement ne répond pas aux critères du middle manager.
Cette hypothèse ne peut pas être retenue pour le Pas-de-Calais.
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Hypothèse 3A :

Territoire +
Mission –

Le SDIS de la Loire s’est réorganisé, il y a 5 ans, en fusionnant les 4 groupements
territoriaux en 1 seul, qui épouse la totalité de la superficie du département. Un échelon
intermédiaire supplémentaire, appelé compagnie, a été mis en place.
Les missions de l’unique chef de groupement territorial ont été réduites à la coordination des
centres de secours par l’intermédiaire des commandants de compagnies. Inspiré du modèle
EFQM axé sur la production, l’organisation est centrée sur le cœur de métier.
Cette organisation compte 2 échelons d’encadrement intermédiaire :
 le chef de compagnie, également chef de centre, peut être assimilé à un manager de
proximité, chargé de traiter les problématiques de terrain, sans implication dans
l’élaboration de la stratégie départementale ;
 le chef de groupement territorial, considéré comme un top manager, est membre de
l’équipe de direction.
Le SDIS de la Savoie est en pleine réorganisation et tend vers l’exemple de la Loire, avec
deux variantes :
 les compagnies, dénommées « bassins opérationnels », sont dessinées selon les
bassins de vie du département et sont dimensionnées pour faciliter la proximité avec
les chefs de centre selon l’accessibilité particulière de cette zone montagneuse ;
 le chef de groupement territorial participe au CASDIS et est considéré comme le
référent opérationnel par ses membres.
L’hypothèse 3A peut également être illustrée par la réorganisation du groupe AUCHAN. En
effet, la direction générale a choisi de doubler la surface du territoire de compétences de ses
cadres intermédiaires. Leurs services déconcentrés leur ont été retirés et ils ont été intégrés
dans l’élaboration de la stratégie commerciale du groupe. Désormais véritables middle
manager, leur territoire de compétence a été étendu et leur mission a été recentrée. Cette
restructuration a permis de supprimer la notion de « barons » précédemment ressentie par
la tête du l’enseigne.
Cette hypothèse peut sembler crédible pour le SDIS du Pas-de-Calais quant à la réduction et
au recentrage des missions sur le cœur de métier du chef de groupement territorial. Par
contre, l’agrandissement de son territoire de compétence ne lui permettrait plus la proximité
de terrain, a fortiori dans un département de la dimension du Pas-de-Calais. Il ne pourrait
pas être considéré comme un middle manager, car absent dans son rôle de coaching et de
détecteurs d’informations évoqués chapitre 2. Cet éloignement pourrait conduire à créer un
deuxième échelon d’encadrement intermédiaire pour se rapprocher du terrain, sans être non
plus un middle manager, car cet échelon ne participerait pas à la stratégie départementale.
C’est pourquoi cette hypothèse ne semble pas appropriée pour le SDIS 62.

26

Hypothèse 3B :

Territoire +
Mission =

La réorganisation du SDIS de l’Ain est en cours d’achèvement. Sans groupement territorial
jusqu’alors, l’échelon d’encadrement intermédiaire était assuré par 9 compagnies, composées
chacune d’un chef et de services déconcentrés de l’état-major. Les 9 compagnies et leurs
services vont être supprimés et remplacés par 4 groupements territoriaux disposant d’une
structure propre avec une organisation identique.
Nous ne pouvons pas classer le SDIS de l’Ain, d’une manière directe, dans notre matrice, car
le chef de groupement territorial n’existe pas dans l’organisation actuelle. Par contre, en
utilisant nos hypothèses, appliquées à l’échelon intermédiaire existant (chef de compagnie),
la réorganisation en groupements engendre un agrandissement du territoire. La conservation
des services déconcentrés de l’état-major explique le maintien des missions de ce manager.
Aussi, l’organisation du SDIS 01 est associée à l’hypothèse 3B.
Cette hypothèse n’est pas pertinente pour le Pas-de-Calais, car elle ne règle pas les
difficultés liées à l’ampleur des missions, en les maintenant à l’identique. De plus,
l’agrandissement du territoire de compétence, complexifie la proximité attendue pour un
middle manager, et l’écarte du cœur de métier tout en l’éloignant des politiques locales.
INCLASSABLE dans notre matrice mais répondant à l’approche microscopique

Le SDIS de la Saône et Loire s’est réorganisé depuis 2009, afin de tirer profit de la richesse
humaine de ses agents, de leurs compétences et de leur capacité d’adaptation. L’objectif
recherché est le bien-être au travail, la préservation du capital-santé, en permettant
autonomie et créativité. Un espace de collaboration a été créé au sein du SDIS en marge de
toute hiérarchie.
Ainsi, L’exclusivité de compétence des chefs de groupement territoriaux sur leur propre
territoire a été supprimée au profit d’une compétence d’opportunité partagée entre ces
quatre cadres sur l’ensemble du département. Leurs missions ont également évolué. La
responsabilité des différents services déconcentrés de l’état-major leur a été retirée au profit
d’une mission de management. Ils accompagnent les chefs de centres qui en ressentent le
besoin. Ils se partagent également des missions de pratiques opérationnelles, de capitalsanté, de communication et de développement du volontariat.
Ces chefs de groupement territoriaux véritables middle managers, baptisés « experts
polyvalents interdépendants », effectuent des missions différentes sur des territoires
indifférents.
Cette organisation nous semble très proche de celle du groupe IKEA. En effet, le numéro 1
mondial du meuble a mis en place quatre middle managers appelés « store coach », chargés
de conseiller, d’aider et de faciliter le travail des chefs de magasins, mais aussi d’être la
courroie de distribution de l’information montante et descendante. Ces cadres n’ont pas de
territoire attitré, mais se partagent l’hexagone et ses magasins de manière alternative. Ils
sont basés physiquement à la direction générale, et participent à l’élaboration de la politique
stratégique du groupe. Ce modèle d’organisation mondiale n’a pas changé depuis sa mise en
place depuis les années 1940.
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Cette organisation ne rentre pas dans notre matrice. Par contre le positionnement du chef de
groupement territorial répond aux critères définissant le middle manager dans son
positionnement. Très innovante, cette structure semi collaborative qui bouscule l’organisation
hiérarchique traditionnelle ne semble pas actuellement transposable au SDIS 62. Elle
provoquerait un bouleversement des mentalités et des pratiques trop important, et risquerait
de cristalliser les cadres, contre le processus du changement.
4.4 Conclusion
Nous avons pu, dans cette partie, mener une analyse comparative entre nos hypothèses de
recherche et nos investigations de terrain. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de
cette analyse :

Hypothèses de
recherche (III)

Territoire (1, 2 ou 3)

Missions (A, B ou C)

1C

Diminution judicieuse

Augmentation
non judicieuse

2A

Conservation à l’identique judicieuse mais
avec création d’un niveau supplémentaire

Diminution judicieuse

2B

Conservation à l’identique non judicieuse

Conservation à l’identique
non judicieuse

3A
3B
Réseau
d’intelligence
sociale

Augmentation
non judicieuse
Augmentation
non judicieuse

Diminution judicieuse
Conservation à l’identique
non judicieuse

Trop déstructurant pour le SDIS 62

Au premier abord, aucune des investigations de terrain ne semble, en totalité, apporter de
solution à la problématique du SDIS 62.
Toutefois, l’investigation menée dans le SDIS 80 (hypothèse 2A) présente une solution qui
pourrait être adaptée. Seul le redécoupage d’un groupement en compagnies et par
conséquent, l’ajout d’une strate de management ne peut être conservé. En effet, l’approche
théorique du middle manager et son positionnement au sein de la structure, visant à la
fluidifier, ne rend pas opportun, la création d’un niveau supplémentaire de management.
Nos enquêtes terrain permettent d’identifier comme axes d’amélioration (1C, 2A, 3A) : la
diminution du territoire et le recentrage des missions, pour placer le chef de
groupement territorial dans les meilleures conditions pour tenir son rôle de middle manager.
Notre proposition s’articule finalement autour de l’hypothèse 1A.
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5 APPLICATION PROPOSEE AU SDIS DU PAS-DE-CALAIS
L’audit réalisé, confronté aux recherches bibliographiques et de terrain, nous permet de
proposer une définition du rôle et du territoire de compétence du chef de groupement
territorial au sein du SDIS 62.
5.1 Le point de vue managérial
Nous avons pris le parti de positionner le chef de groupement territorial comme un middle
manager. Afin de bien cerner son rôle, nous nous attachons à développer trois qualités :
Stratégie – Communication - Coaching.
Le chef de groupement territorial doit être un STRATEGE :
Il doit absolument participer de manière active, aux réunions de préparation, d’élaboration,
et de réflexion aboutissant à la rédaction de la stratégie de l’établissement public qui est
présentée aux élus du conseil d’administration. Sa présence doit constituer une véritable
plus-value, de par sa connaissance des problématiques de terrain, des attentes des
personnels, et surtout de la remontée d’idées ou de propositions issues du retour
d’expériences : les stratégies émergentes.
Sa participation sans voix consultative au conseil d’administration, lui permet de maîtriser la
totalité des décisions impactant le SDIS et assoit sa position vis-à-vis des élus.
Le chef de groupement territorial doit être un COMMUNIQUANT :
Son implication active dans l’ensemble des réunions décisionnelles lui permet d’acquérir une
connaissance totale des dossiers d’actualité et lui confère toute légitimité pour informer et
expliquer les orientations retenues par le SDIS auprès des élus et des sapeurs-pompiers, il
est le représentant du directeur.
Il doit, à ce titre, organiser, mener et présider des réunions d’informations et d’échanges en
tant que VRP de la gouvernance du SDIS sur son territoire de compétence.
Il doit partager ses connaissances de l’actualité avec ses interlocuteurs mais également
écouter et noter les remarques pertinentes et judicieuses de l’assemblée, afin de les faire
connaître dans la sphère décisionnelle pour réflexions et débats, voire actions.
Le chef de groupement territorial doit être un COACH :
Il doit absolument recentrer son travail et son investissement sur le cœur de métier :
l’opérationnel. Ce sont ses collaborateurs directs, les chefs de centres, qui sont les garants
du bon fonctionnement des structures de terrain, chargés de distribuer les secours
efficacement.
En application de la théorie de MASLOW, il doit rechercher à placer les chefs de centre dans
les meilleures dispositions pour accorder leurs motivations intrinsèques avec les objectifs
fixés. Cela implique une présence très fréquente du chef de groupement dans les structures
opérationnelles, afin d’échanger avec le chef de centre, de l’écouter, de comprendre ses
problématiques, de lui apporter des conseils, de lui faire partager ses retours d’expérience.
Cette proximité doit lui permettre de partager et d’expliquer les objectifs fixés à ses
collaborateurs. Il est facilitateur pour orienter leurs actions dans le sens et l’esprit souhaités
par la gouvernance.
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Le chef de groupement territorial peut ainsi percevoir certains malaises, les traiter ou les
faire connaître au directeur, pour lequel il joue un rôle de baromètre par la détection de
signaux faibles.
Enfin, le chef de groupement territorial doit être en capacité de contrôler, par l’utilisation
d’indicateurs de performance, la réalisation des objectifs fixés par la gouvernance
départementale.
Pour parvenir à légitimer ce nouveau rôle du chef de groupement territorial, pour lequel une
réécriture de l’instruction permanente de 2007 est indispensable, un accompagnement au
changement est nécessaire. En effet, la réflexion de la direction étant de nature anticipée,
elle induira donc une résistance au changement maximale car les chefs de groupement
territoriaux auront eu tendance à s’y préparer. D’où l’aspect primordial que revêt cet
accompagnement, qui pourrait être réalisé au travers d’actions de formations adaptées sur le
thème du management.
L’accompagnement au changement devra également être réalisé pour les cadres et
personnels constituant l’environnement direct des chefs de groupement territoriaux (CIS et
groupements fonctionnels), sous forme d’entretiens individuels, de réunions d’information ou
de formations.
Nous avons vu au sein du SDIS de l’Ain, l’importance que revêtaient ces entretiens
individuels, notamment pour les agents qui ont été délocalisés suite à la modification de
l’organisation. En effet, ceux-ci ont pu exprimer directement leurs difficultés à la direction et
des solutions adaptées ont ainsi pu être dégagées.
Dans ce cadre, à l’instar de ce qui existe au niveau des services de gendarmerie et de police,
des réunions d’informations auprès des élus (association de maires) seraient à organiser
pour introduire le chef de groupement territorial : son rôle et ses missions.
Cartographie des acteurs « idéale »
Le chef de groupement territorial est
placé au centre du tétraèdre des
acteurs, en équilibre entre les pouvoirs
de police et de gestion.

Légende :
Lien essentiel
Lien possible
Lien à maîtriser
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5.2 Le point de vue territorial
Partant de l’indispensable proximité entre le chef de groupement territorial et les chefs de
centre, nous proposons un redécoupage du département. A l’épreuve des enquêtes de
terrain, cette proximité est directement dépendante du territoire de définition du
groupement. Ainsi nous proposons d’augmenter le nombre de groupements territoriaux pour
diviser le territoire.
L’audit du SDIS 62 a mis en exergue l’historique adaptation de son organisation aux bassins
socio-économiques pour tenir compte des politiques locales, philosophie également vérifiée
en Savoie.
C’est pourquoi plutôt que des critères mécaniques de définition des groupements territoriaux
nous proposons une identification des critères d’analyse de découpage :
 limitation du nombre d’interlocuteurs du chef de groupement territorial ;
 limitation des distances et facilitation des déplacements du chef de groupement
territorial ;
 associations de bassins de vie correspondant à une cohérence socio-économique et
politique.

Groupement 1
Groupement 2

Territoires
associant des
bassins de vie
Boulonnais Montreuillois
Calaisis –
St Omer

Nombre
de CIS

Nombre
de Population Nombre
communes
en hbts
d’interventions
réalisées en 2010

9

258

285 353

26 328

6+
tunnel

110

240 893

24 150

Groupement 3

Artois-Ternois

11

328

233 831

22 542

Groupement 4

Lens-Liévin

11

64

405 841

44 310

Groupement 5

Béthune-Bruay

10

127

282 406

26 367

L’association des bassins de vie agglomère des secteurs dont les caractéristiques socioéconomiques sont similaires :
 Groupement 1 et 2 : zones côtières avec des pôles urbains dispersés ;
 Groupement 3 : zone rurale ;
 Groupement 4 et 5 : zones minières très urbanisées.

Carte de découpage
des groupements
Voir annexe V.1b
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5.3 Les ressources
Les trois groupements territoriaux existants disposent chacun d’une structure bâtimentaire et
de personnels propres. Notre proposition de réorganisation coupe la relation du chef de
groupement territorial à ces structures.
Pour permettre une permanence de l’exercice de ses responsabilités, nous proposons qu’il
soit aidé d’un adjoint et assisté d’une secrétaire. Son positionnement géographique, coupé
des structures actuelles, pourrait se trouver dans le centre de secours principal le plus
important de son territoire, ainsi à proximité des autorités détentrices des pouvoirs de police
les plus souvent sollicités : maire de commune importante, sous-préfet.
L’étendue du département justifie l’indispensabilité de relais de proximité que pourraient
constituer les anciens sièges des groupements territoriaux. Ils seraient des services
délocalisés des groupements fonctionnels à l’instar de ce qui existe au SDIS 80. Sans
véritable coordonnateur transversal, chaque chef de service prendra ses ordres et rendra
compte au chef de groupement fonctionnel dont il dépend.
Les outils modernes de communication peuvent faciliter le management distant à l’image du
développement du télétravail (visio-conférence, entrepôt de données, etc.). Toutefois, l’étatmajor et les chefs de groupement fonctionnels devront observer une grande vigilance vis-àvis de la coordination de ces antennes et organiser des rencontres régulières.
L’aspect « ressources » sortant quelque peu du contexte de notre sujet montre que le
recentrage des missions et du territoire du chef de groupement territorial, impacte la
structure dans son intégralité.
En conclusion, le recentrage du rôle du chef de groupement comme stratège, communiquant
et coach, couplé à la réduction de son territoire de compétence, lui garantissent un
management de proximité. Ils doivent lui permettre de jouer pleinement son rôle de middle
manager en tant qu’engrenage intermédiaire positionné entre le duo directiongouvernance et centres-et-acteurs locaux.
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CONCLUSION
Le législateur a créé la fonction de chef de groupement territorial par le décret du 26
décembre 1997. Son rôle et ses responsabilités suscitent encore des interrogations.
La départementalisation du SDIS 62 a montré la nécessité de disposer d’un échelon
intermédiaire de management. Sur un périmètre équivalent, nous avons consulté le Conseil
général de la Moselle, qui a décidé de créer des « maisons du département » dans chaque
arrondissement. Son objectif est de rapprocher le président de ses employés par le biais d’un
relais pour répondre à un manque de proximité entre le siège départemental et les
personnels délocalisés. La problématique réside de manière identique dans la position
intermédiaire du chef de groupement territorial, intercalée entre l’état-major et la
gouvernance d’une part, et les centres de secours et les élus locaux d’autre part.
Dans l’organisation managériale d’un SDIS tel que celui du Pas-de-Calais, nous avons montré
que le chef de groupement territorial doit être un middle manager : stratège, communiquant
et coach. Pour réussir le chef de groupement territorial doit exercer ses missions sur un
territoire dimensionné par des critères d’analyse de son environnement : nombre
d’interlocuteurs limité, voies de communication rapides, et associations cohérentes de
bassins de vie.
Notre proposition au SDIS du Pas-de-Calais est de créer deux groupements territoriaux
supplémentaires et de recentrer le chef de groupement territorial sur ses rôles de middle
manager. Compte tenu des contraintes de cet exercice, notre étude s’est limitée au rôle et
aux territoires de compétences du chef de groupement sans approfondir ni les ressources
nécessaires, ni l’impact sur la structure dans son ensemble.
Il nous parait logique que la réflexion sur le positionnement du chef de groupement ne soit
pas aboutie, car la littérature spécialisée concernant le middle manager, ne date que du
début des années 1990. De fait le concept du middle manager n’est pas encore décliné dans
toutes les organisations notamment du secteur public.
Néanmoins, des évolutions de portées différentes risquent de bouleverser le cadre d’emploi
et le périmètre géographique de compétence du chef de groupement territorial :
 un projet de texte relatif aux emplois supérieurs de direction envisage de
fonctionnaliser et de rendre obligatoire la mobilité géographique de certains cadres
supérieurs des SDIS. Le chef de groupement fera-t-il partie du périmètre concerné
par ce dispositif ?
 par ailleurs, le législateur dissociera-t-il les fonctions de chef de groupement
fonctionnel et territorial ?
 l’acte III de décentralisation est attendu avec la création de métropoles et la
redéfinition de l’échelon régional. Le chef de groupement territorial sera-t-il un
élément incontournable pour représenter la stratégie d’un SDIS auprès des élus des
métropoles ? Notamment celles qui seraient implantées sur plusieurs départements ?
Quel serait l’avenir des SDIS dans le cadre d’une régionalisation et particulièrement
quel serait l’impact sur le chef de groupement territorial ?
Le récent résultat du référendum portant sur la création d’une collectivité régionale
unique en Alsace risque d’inhiber cette orientation.
C’est pourquoi le positionnement du chef de groupement territorial dans l’organisation SDIS
risque de susciter de nouvelles interrogations et générer de multiples réflexions dans un
avenir proche.

33

BIBLIOGRAPHIE
Littérature :
BRAUDEL Fernand, « L’identité de la France », Flammarion 2011
CHARDONNET André, THIBAUDON Dominique, « Le guide du PDCA de Deming, Progrès
continu et management », Editions des organisations, 2003
GALY Philippe, « Service Public, Pourquoi ça coince ? », Editions Eyrolles, juin 2005
GENOVESE Marc, « Droit appliqué aux SIS », 3ème édition, Editions du Papyrus, juin 2008
HUTEAU Serge, « Le management public territorial, Tome 1 », Editions du Papyrus,
novembre 2007
MINTZBERG Henry, « Le manager au quotidien – Les 10 rôles du cadre », Eyrolles 1984
MINTZBERG Henry, « Structure et dynamique des organisations », Eyrolles 1982
MOREL Jimmy, « Management », édition 2013, Guilano éditeur, Lextenso éditions, 2013
PAYAUD Marielle Audrey, « Formation des stratégies et middle manager », L’Harmattan,
2005
Mémoires existants :
Lcl BAILLET, Cdt CHAVATTE, Lcl GARNIER, Cdt PERGAUD, « Rôle et positionnement du chef
de groupement territorial au sein d’un SDIS », FAE CDG n°8, 2007
Cdt BARAY, Cne DUMOULIN, Cdt LE GUINEC, Cdt OUVRARD, « L’évolution de la formation

d’adaptation à l’emploi de chef de groupement et son adéquation avec les besoins des
SDIS », FAE CDG n°18

BESSON-ANCEL Isabelle, « La gouvernance territoriale », mémoire des managements du
secteur public : collectivité et partenaires », IEP Lyon, 2002-2003
BRIANTAIS Sylvie, « Le middle manager dans la sphère RH», Mémoire en vue de l’obtention
du certificat du pôle intelligence économique, spécialité intelligence sociale, Science Po, 2012
Cdt CHUFFART, Cdt GOUZEC, Cdt GOULET, Cdt LEVIF, Cdt MEYER, Cdt UGOLIN,
« Départementalisation – Phase II, le SDIS 62 à la croisée des chemins », FAE CDG n°7,
2006
Cdt COMMES, Cdt DROBACHEFF, Cdt FARDEAU, Cdt MEISSART, « Elaboration d’un

document Pro Forma afin de permettre aux SDIS de s’auto-évaluer au travers du cadre
d’auto-évaluation des fonctions publiques », FAE CDG n°17, 2010
Cdt FOURNIER, Cdt LOUVEGNY, Cdt MAURICE, Cne TOURNAY, Cdt VERFAILLIE,
« L’organisation territoriale du SDIS 91 », FAE CDG n°7, 2006

34

Cdt HERARD, Cdt INGENBLEEK, Cdt LANGLAIS, Lcl SIMON, « Rapports hiérarchiques entre
les groupements fonctionnels et les groupements territoriaux », FAE CDG n°2, 2004
Cdt HARROUE, Cdt SANSA, Cdt SERKA, Cdt VARLET, « Les outils de pilotage du chef de
groupement territoriale », FAE CDG n°8, 2007
Articles
ALLARD-POESI Florence, ROULEAU Linda, WARNIER Vanessa, « Le management stratégique
en pratiques », Revue française de gestion 2007/5 n°174, pages 15 à 24
BELLON et Al. BERTRAND, « Les capacités d’usages des technologies de l’information et la
communication dans les économies émergentes », Armand Colin – Revue du tiers monde
2007/4 n°192, pages 919 à 936
BESSON Patrick, MAHIEU Christian, « Fabriquer des stratégies ordinaires : caractérisation
d’une posture managériale émergente », Edition management et prospective 2008/2 n°16,
pages 66 à 85
DIETRICH Anne, « Le management intermédiaire ou la GRH mise en scène », Management
et avenir, 2009/1, pages 196 à 206
FONROUGE Cécile, « Entreprenariat et innovations organisationnelles – Pratiques et
principes », Lavoisier/Revue française de gestion 2008/15 n°185, pages 107 à 123
GUILMOT Nathalie, VAS Alain, « Les cadres intermédiaires au cœur du Sensemaking, le
processus de création de sens en contexte de changement organisationnel », Eska/Revue
internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels 2012/45 vol
XVIII, pages 77 à 99
INSEE, « Méthode de détermination des bassins de vie 2012 », INSEE, décembre 2012
LELOUP Fabienne, MOYART Laurence, PEQUEUR Bernard, « La gouvernance territoriale
comme nouveau mode de coordination territoriale ? », Géographie, économie, société,
2005/4, vol7, pages 321-332
MERINDOL Valérie, « La planification et la prospective au sein des organisations »,
Lavoisier/Revue de gestion 2008/1 n°181, pages 63 à 76
Autres documents :
Direction générale de l’administration et de la fonction publique, « Référentiel interministériel

de formation relatif aux fonctions managériales transverses du cadre intermédiaire »,
L’école de la GRH

Institut de l’entreprise, « L’entreprise de l’après crise – Redéfinir le rôle du Manager »,
janvier 2010, Les notes de l’institut
Plateforme nationale Management et pilotage des organisations « Management de la

qualité : démarche d’amélioration continue. Le modèle EFQM »

35

ANNEXES
Réf.
A
B
I
III.0
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.1
IV.2
IV.3
V.1
V.2

Thèmes
Echéancier de construction du mémoire
Tableau de synthèse des investigations terrain
Fiche emploi du chef de groupement territorial extraite du GNR emplois, activités et
formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Organigramme du SDIS 62
Instruction Permanente relative aux missions et au fonctionnement des
Groupements Territoriaux, 06/ 2007
Cartographie des missions du chef de groupement territorial du SDIS 62, 2012
Compte rendu des entretiens d’audit du SDIS 62
Evaluation de la réalisation des missions prévues par l’instruction permanente
Diagnostic de la problématique par la méthode « CRIFER »
Sondage des SDIS représentés dans la FAE chef de groupement 25 – questionnaires
et résultats
Analyse des investigations menées dans les SDIS extérieurs au SDIS 62
Comptes rendus des investigations externes aux SDIS (administrations et groupes
commerciaux)
a – Carte illustrant la situation géographique actuelle.
b – Proposition de découpage des groupements territoriaux du SDIS 62
Document de l’INSEE Nord-Pas-de-Calais :« Bassins de vie 2012 : des bassins

urbains et denses ».

36

TABLE DES MATIERES
PROLEGOMENES .............................................................................................................
INTRODUCTION ............................................................................................................. 1
1
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ................................................................................ 3
1.1 La gouvernance des services d’incendie et son organisation territoriale ............... 3
1.2 L’emploi de chef de groupement territorial ....................................................... 5
2
LE CHEF DE GROUPEMENT TERRITORIAL, UN MIDDLE MANAGER ........................... 7
2.1 Rappels historiques sur le management des organisations jusqu’au management
intermédiaire .......................................................................................................... 7
2.2 La structure SDIS .............................................................................................. 8
2.2.1 – La notion de structure ............................................................................... 8
2.2.2 – Les structures fondamentales .................................................................... 8
2.2.3 – Quelle structure pour le SDIS ? .................................................................. 8
2.3 La stratégie délibérée et les stratégies émergentes ............................................... 9
2.4 L’évolution volontaire et l’évolution subie par le SDIS ............................................ 9
2.5 Le middle manager – Le Chef de Groupement Territorial ..................................... 11
2.5.1 – Définitions ............................................................................................. 11
2.5.2 – Rôle ...................................................................................................... 11
3 ANALYSE DE LA SITUATION DU SDIS DU PAS-DE-CALAIS ET PISTES DE RECHERCHE. 14
3.1 Complément contextuel.................................................................................... 14
3.2 Constats et évaluation du système en place ....................................................... 15
3.2.1 Les audits ................................................................................................. 15
3.2.2 L’évaluation de l’instruction permanente ...................................................... 16
3.2.3 Synthèse des constats ............................................................................... 17
3.3 Les causes identifiées....................................................................................... 17
3.4 Les objectifs définis au regard de la politique du service et des résultats souhaités
........................................................................................................................... 18
3.5 Analyse et détermination des solutions théoriques plausibles ............................... 18
3.5.1 Analyse systémique ................................................................................... 18
3.5.2 Solutions théoriques plausibles ................................................................... 21
4 RESULTATS ET ANALYSES DES INVESTIGATIONS .................................................... 22
4.1 Questionnaire .................................................................................................. 22
4.1.1 Mode d’organisation .................................................................................. 22
4.1.2 Missions ................................................................................................... 23
4.1.3 Territoire de compétence ........................................................................... 23
4.2 Choix des investigations de terrain .................................................................... 23
4.3 Résultats et retour sur hypothèses .................................................................... 24
4.4 Conclusion ...................................................................................................... 28
5 APPLICATION PROPOSEE AU SDIS DU PAS-DE-CALAIS ............................................. 29
5.1 Le point de vue managérial .............................................................................. 29
5.2 Le point de vue territorial ................................................................................. 31
5.3 Les ressources................................................................................................. 32
CONCLUSION............................................................................................................... 33
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 34
ANNEXES ..................................................................................................................... 36
RESUME .........................................................................................................................
ABSTRACT ......................................................................................................................

RESUME
La départementalisation des Services d’Incendie et de Secours a nécessité une forte
centralisation des informations et des prises de décisions au niveau des états-majors. Le
législateur a donné la possibilité à chaque SDIS de structurer l’organisation de ses services et
de ses centres de secours en groupements.
Après plus d’une décennie de fonctionnement, les structures départementales sont
stabilisées avec pour la plupart la mise en place de groupements territoriaux. Les évolutions
sociétales, économiques, politiques et réglementaires modifient l’environnement externe des
SDIS et impactent leur politique publique et par conséquent leur organisation. Ainsi, il est
légitime que des interrogations naissent quant aux rôles et positionnements des chefs
des groupements territoriaux.
La situation actuelle du SDIS du Pas-de-Calais illustre cette réflexion. L’organisation
territoriale est fondée sur trois groupements composés de services déconcentrés de l’étatmajor. Les missions des chefs de groupement territoriaux sont définies dans une instruction
permanente très dense, et sans doute trop ambitieuse. L’audit réalisé relève une discordance
entre les missions attendues et celles réalisées. Ce qui explique des incompréhensions et des
malaises ressentis.
Le chef de groupement territorial doit réorienter ses missions vers l’encadrement des chefs
de centre en privilégiant la proximité, et favoriser le conseil, l’écoute, le coaching et le
contrôle. Il doit également participer à l’élaboration de la stratégie départementale, et
doit faciliter la compréhension de la politique voulue par la gouvernance du SDIS auprès des
acteurs locaux. Nos recherches bibliographiques sur le management des organisations ainsi
que nos enquêtes de terrain, notamment dans des grands groupes commerciaux, ont guidé
notre réflexion et nous ont permis d’en conclure que le chef de groupement territorial
pouvait être assimilé à un middle manager.
Nous avons également étudié la configuration et l’organisation de sept SDIS, avec une
attention particulière concernant l’évolution des missions et du territoire de compétences des
chefs de groupement territoriaux.
L’analyse présentée dans ce mémoire nous conduit à proposer au SDIS du Pas-de-Calais qui
compte 51 centres de secours pour défendre 895 communes :
 de recentrer les missions du chef de groupement territorial sur ses interactions avec
les chefs de centre ;
 de le délester de la gestion des services déconcentrés du groupement pour les
rattacher à une gestion directe des services fonctionnels de l’état-major ;
 de diminuer les territoires de compétence des chefs de groupement territoriaux pour
favoriser un management de proximité par la création de deux groupements
territoriaux supplémentaires.
Ainsi, le chef de groupement territorial pourrait se consacrer au cœur de métier. Il serait
notamment en capacité de représenter le directeur et d’expliquer, aux acteurs locaux, la
stratégie départementale, à laquelle il participe.

ABSTRACT
The territorial reorganization of the S.D.I.S. required a strong centralization of the
information and of the decisions taken by the senior management. The authorities gave each
S.D.I.S. the opportunity to structure the organization of its departments and fire stations into
groups.
Having been in place for more than ten years the departmental structures have stabilized
with, for most of them, the establishment of territorial groups. Evolutions in society,
economy, policy and regulations are changing the environment of the S.D.I.S. These external
parameters have an impact on their public policy and consequently on their organization.
Obviously then questions arise as far as the role and positioning of the head of the territorial
group is concerned.
The present situation of the S.D.I.S. in Pas de Calais is the illustration of this. The territorial
organization is based on three groups composed of departments that are decentralized from
the staff officers. The roles of the heads of territorial groups are defined in a permanent and
complete education which is, doubtless, too ambitious. The audit that was done shows a
discrepancy between the roles that are expected and how they are carried out, which
accounts for misunderstandings and a feeling of general unease.
The head of the territorial group has to recentre his role on the supervision of the heads of
the different fire stations he is responsible for by favouring a close relationship and has to
encourage advice, listening, coaching and leadership. He also has to take part in working out
the departmental strategy and has to help the local authorities understand better the policy
desired by the managing head of the S.D.I.S. Our bibliographical research on the
management of organizations and the field surveys of important commercial groups led us to
the conclusion that the head of the territorial group should be considered as a middle
manager.
We also studied the configuration and the organization of seven S.D.I.S., paying particular
attention to the evolution of the roles and to the range of abilities of the heads of the
territorial groups.
The analysis displayed in this report leads us to suggest to S.D.I.S. 62 which protects 895
towns or villages that :
They should recentre the role of the head of the territorial group on his interactions
with the heads of the fire stations.
They should be relieved of the management of the decentralized services of the
group which would become the direct responsibility of the senior management. So the head
of the territorial group could devote himself to the real focus of the job. In particular he
would be able to represent the head of the S.D.I.S and explain the departmental strategy he
takes part in to the local authorities.
They should reduce the size of the territories that the heads of the territorial groups
are responsible for to promote a closer management by creating two extra territorial groups.

ANNEXE A
ECHEANCIER DE CONSTRUCTION DU
MEMOIRE

ANNEXE A
Echéancier de construction du mémoire

semaines

Semaine 47

Semaine 48

Semaine 49

Prépa.
Tâches à
réaliser

DGSCGC

Echéancier
et enquêtes

Réunions

Echéances
mois

semaines
Tâches à
réaliser

Réunions
Echéances
mois

Semaine 50
Investigation à
l’IDSC +
bureau statuts

Semaine 51

Semaine 52

Semaine 1

rencontre
chefs de gpt
terr. &
fctnels 62

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Enquêtes
terrain

rencontre
élus CASDIS
62

par binôme

+ chefs CIS

Point sur le retour des
Enquêtes
enquêtes
terrain
+ construction corps
mémoire
par binôme
+ répartition tâches dans le
groupe

novembre

Point de
situation Col point d'étape
MIAUX
enquête
terrain

décembre

Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13
Rédaction interprétation
Concaténation des parties
des résultats
Relecture commune
formalisation des
propositions
enquêtes terrain
Point de
situation Col
ENSOSP
ENSOSP
MIAUX
Fin enquêtes terrain
mars

Semaine 14

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Enquêtes terrain en sous groupes
ou groupe complet
Réunion
groupe

ENSOSP

ENSOSP

Semaine 16

Rédaction interprétation des résultats

Point de
situation Col
MIAUX

Plan de
rédaction
Fin de construction du plan du mémoire
février

janvier

Semaine 15

Semaine 9

Synthèse rédaction sommaire

Réunion
groupe

Point de
Réunion du
situation Col
groupe
MIAUX

ENSOSP

Semaine 5

Semaine 17

Semaine 18

Semaine 19

Semaine 20

Idem +

Idem +

Concaténat°
du mémoire

Concaténat°
du mémoire

Mise en
forme du
document

Répartition
des tâches
soutenance

Réunion du
groupe

Réunion du
groupe

Réunion du
groupe

ENSOSP

Semaine 21

Semaine 22

Préparation
soutenance

Réunion par
binômes

Réunion
globale

Semaine 23

Semaine 24

Présentat°
soutenance

Préparation Soutenance
soutenance

Point de
situation Col
MIAUX

Semaine 25

Réunion
globale

Réstitution mémoire
(13 mai 2013)
avril

mai

"L'ancrage du chef de groupement territorial. Dans quelle mesure doit-il s'éloigner des politiques locales pour mieux s'en rapprocher dans le cadre d'une gouvernance départementale?"

juin

FAE CdG 25

ANNEXE B
TABLEAU DE SYNTHESE DES INVESTIGATIONS
TERRAIN

ANNEXE II
Tableau de synthèse des investigations terrain

Date

Cible

Organisme

Thème

Stagiaires

Nb d'heures

Volume d'heures

30/10/2012

Col MIAUX (DDA)

SDIS 62

Prise de contact, explication du sujet

4

4

16

30/10/2012

Cdt FOULON

SDIS 62

Explication de l'instruction permanente

4

2

8

23/11/2012

Madame MATEO

ENSOSP

Niveau d'étude des stagiaires chefs de
groupement

4

0,5

2

11/12/2012

Colonel TREPOS

IDSC

Recherche statistique

4

1,5

6

11/12/2012

Madame DIMIER

DGSCGC Bureau des statuts

Perspectives statutaires

4

1

4

12/12/2012

M. HASAN

Auchan

Exploration autre organisme

1

2

2

17/12/2012

Col MIAUX

SDIS 62

Conclusion entretien avec les chefs de
groupement

4

1

4

17/12/2012

Col MOREAU

SDIS62

Explication de la politique publique du
SDIS 62

4

2

8

17/12/2012

Chefs de groupement Territoriaux

SDIS 62

Audit de leur situation

4

2,5

10

17/12/2012

Chefs de groupement Fonctionnels

SDIS 62

Audit de leur fonctionnement avec les
chefs de GPT territoriaux

4

2,5

10

18/12/2012

M. PETER (inspecteur de l'éducation
nationale)

Education Nationale

Exploration autre organisme

1

2

2

09/01/2013

M. HOUVER (Diresteur Général des services)

Conseil Général de la Moselle

Exploration autre organisme

1

1

1

13/01/2013

M. POOS

CIC

Exploration autre organisme

1

2

2

14/01/2013

Chefs de centre

SDIS 62

Audit de leur interaction avec les chefs de
Gpt Territoriaux

4

2

8

14/01/2013

Col MIAUX

SDIS 62

Bilan d'entretien avec les élus et chefs de
centre

4

1

4
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Date

Cible

Organisme

Thème

Stagiaires

Nb d'heures

Volume d'heures

14/01/2013

Cdt FOULON

SDIS 62

Introduction d'entretien avec les élus

4

1

4

14/01/2013

M. PILCH (PCASDIS)
Col MOREAU

SDIS 62

Rôle du chef de groupement territorial en
regard de la politique publique du SDIS 62

4

1

4

14/01/2013

M DESFACHELLE (Membre du conseil
d'administration du SDIS, conseil général)

SDIS 62

Vision de l'élu par rapport au rôle du chef
de Gpt Territorial

4

0,5

2

14/01/2013

M CAILLEAU (Membre du conseil
d'administration du SDIS, conseil général)

SDIS 62

Vision de l'élu par rapport au rôle du
chefde Gpt Territorial

4

0,5

2

16/01/2013

Cdt WUILLEME

Police Nationale

Exploration autre organisme

1

2

2

16/01/2013

Mme FRANCOIS (Directrice du service
administration)

IKEA

Exploration autre organisme

1

1,5

1,5

21/01/2013

Cdt LAGASSE (Chef de Compagnie)

Gendarmerie Nationale

Exploration autre organisme

1

2

2

22/01/2013

Col DIES - Lcl BARAY

SDIS 42

Exploration autre SDIS

2

3

6

24/01/2013

M. LESOIN (Directeur d'agence)
M. DELATTRE (Chef de Groupe)

Société Générale

Exploration autre organisme

1

2

2

25/01/2013

Col DEHEDIN

SDIS 80

Exploration autre SDIS

2

3

6

13/02/2013

Col LANGLAIS - Cdt BASTY

SDIS 73

Exploration autre SDIS

3

2

6

13/02/2013

Col PATHOUX

SDIS 01

Exploration autre SDIS

3

2

6

18/02/2013

Col MARLOT - Lcl REBET

SDIS 71

Exploration autre SDIS

4

3

12

20/02/2013

Col BENKEMOUN

SDIS 76

Exploration autre SDIS

2

2

4

22/02/2013

Col FAURE

SDIS 77

Exploration autre SDIS

2

2

4
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Date

Cible

Organisme

Thème

Stagiaires

Nb d'heures

Volume d'heures

05/03/2013

Mme BURDET (Ingénieur)
M MORITZ

Agence Régionale de Santé

Exploration autre organisme

2

2

4

01/03/2013

Chef d'escadron DUJARDIN

Gendarmerie Nationale

Exploration autre organisme

1

4

4

29/03/2013

Lcl TOURNAY

CNFPT

Exploration autre organisme

3

1

3

TOTAL

161,5

Page 1 sur 1

TR: Insee : suite à votre demande d'information [727378-1367251336]
DOUET Raphael
A:
CPETIT
03/05/2013 15:48
Cc :
"PERONNE Olivier", michael.schmitt
Afficher détails
Christophe,
Ci-joint la réponse de l'INSEE nous autorisant à joindre le document de l'INSEE.
A+
Raphael
De : Insee contact [mailto:insee-contact@insee.fr]
Envoyé : vendredi 3 mai 2013 15:21
À : DOUET Raphael
Objet : Re: Insee : suite à votre demande d'information [727378-1367251336]

Bonjour,
Nous vous informons que nous vous autorisons, en conformité avec les mentions légales et crédits
indiqués sur notre site , à télécharger et joindre gratuitement le document "pages de profils / Bassins de
vie 2012 : des bassins régionaux urbains et denses" en annexe de votre mémoire.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.
Cordialement,
Insee contact
A bientôt sur
Référence de votre demande : [727378-1367251336]

-- Message d'origine-Objet : Insee : suite à votre demande d'information
Bonjour,
Officier de sapeurs-pompiers en formation à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers (ENSOSP), je suis en train de réaliser, dans ce cadre, un mémoire avec 3 autres collègues.
La problématique nous a été soumise par le SDIS du Pas-de-Calais et concerne son aspect territorial.
Nos conclusions s'orientent vers un redécoupage du département selon les bassins de vie déterminés
par l'INSEE.
Pour cela, nous nous sommes inspirés du document "pages de profils / Bassins de vie 2012 : des
bassins régionaux urbains et denses", téléchargeable sous format pdf sur le site web de l'INSEE.
Nous souhaiterions donc faire figurer ce dernier en annexe de notre mémoire.
Or, celui-ci est à priori payant, puisqu'il fait mention d'un coût de 2,30? en page d'en-tête.
Comme il est téléchargeable gratuitement, pouvons nous quand-même le joindre en annexe de notre
mémoire?
Doit-on se contenter d'une impression des pages web, qui semblent autorisées?
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Le tirage final du mémoire (en 10 exemplaires) est prévu pour fin de semaine, donc il nous serait utile
de l'avoir d'ici là. Je vous laisse mes coordonnées téléphoniques en ce sens : 06.23.86.35.58
Cordialement,
commandant Raphael DOUET
SDIS du Bas-Rhin
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ANNEXE I
FICHE EMPLOI DU CHEF DE GROUPEMENT

EMPLOI :

CHEF DE GROUPEMENT

B4

Coordonner, animer et contrôler les activités des CS d’une partie d’un
département ou des services d’un SDIS

MISSION :

Encadrement
Autonomie

Relations extérieures

R E S P O N S A B I L I T E
Personnels de son groupement
Sous l’autorité du DDSIS adjoint et du DDSIS
- élus
- médias
- autorités investies du pouvoir de police
- pétitionnaires

CONDITIONS D’ACCES
Conformément aux textes réglementaires
Réglementaires
Autres emplois dont l’exercice
est nécessaire
Autres emplois dont la
compréhension est nécessaire Chef de site
Autres conditions d’accès
souhaitables

Réglementaires
Formation initiale

Formation de maintien des

C O N D I T I O N S D ’ E X E R C I C E
Être au moins du grade de commandant
- Aptitude médicale
- Avoir suivi et validé la formation initiale d’application
- module « management »
- module « cadre réglementaire et obligations professionnelles »
- module « gestion des risques »
-

acquis

Activités principales

-

Formation de maintien des acquis réalisée au maximum tous les trois ans
dans le cadre du plan de formation pluriannuel

A C T I V I T E S E X E R C E E S
participation à l’élaboration de la politique départementale,
gestion administrative et financière,
gestion du groupement

Activités complémentaires
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PARTICIPATION A L’ELABORATION
DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIVITE PRINCIPALE :
Principales taches

-

Principaux outils techniques et moyens à mettre en oeuvre
ACTIVITE PRINCIPALE :

Principales taches

préparer et mettre en œuvre les décisions de son autorité d’emploi,
assurer la remontée d’information vers sa hiérarchie,
mettre en œuvre la politique départementale sur son secteur (participation
et élaboration des outils de contrôle),
proposer des améliorations pour le fonctionnement du service (SDIS),
conduire des projets,
appréhender les enjeux de l’action publique territoriale et de l’Etat,
constituer des dossiers préparant une décision politique et évaluant une
action publique,
appréhender un projet de service et provoquer l’adhésion.
outils d’analyse des risques,
organisation politique et administrative,
conduite de réunion (animateur et acteur),
animation d’équipes à distance,
travail en équipe (transversalité entre service et groupement),
bases de la concertation et de la gestion de conflit,
règles de déontologie, d’éthique et de loyauté,
cartographie décisionnelle des interlocuteurs habituels du SDIS,
outils de la communication,
régimes réglementaires de délégations.
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

-

Principaux outils techniques et moyens à mettre en œuvre
-

Direction de la défense et de la sécurité civiles
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administrer le groupement,
préparer et suivre le budget du groupement (y compris la répartition ou
déconcentration dans le groupement),
gérer les moyens du groupement,
élaborer et renseigner les outils internes de contrôle du groupement,
contrôler la qualité d’exécution d’un budget,
participer à l’élaboration des tableaux de bord départementaux et du
groupement,
renseigner les tableaux de bord départementaux et du groupement.
outils d’analyse des risques,
organisation politique et administrative,
conduite de réunion (animateur et acteur),
animation d’équipes à distance,
travail en équipe (transversalité entre service et groupement),
bases de la concertation et de la gestion de conflit,
règles de déontologie, d’éthique et de loyauté,
cartographie décisionnelle des interlocuteurs habituels du SDIS,
outils de la communication,
régimes réglementaires de délégations.
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ACTIVITE PRINCIPALE :

Principales taches

GESTION DU GROUPEMENT
-

Principaux outils techniques et moyens à mettre en oeuvre
-

Direction de la défense et de la sécurité civiles
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gérer les conflits et la concertation au sein du groupement
animer, coordonner les activités des services du groupement,
contrôler l’activité des services,
diriger et animer les services administratifs du groupement,
conduire des réunions (acteur ou animation),
représenter le service auprès de l’ensemble des autorités locales,
services déconcentrés et autres acteurs en relation avec le SDIS,
entretenir des relations suivies avec les médias locaux,
mener une analyse de risque,
représenter le DDSIS et l’établissement public,
prendre des décisions engageant le service.
outils d’analyse des risques,
organisation politique et administrative,
conduite de réunion (animateur et acteur),
animation d’équipes à distance,
travail en équipe (transversalité entre service et groupement),
bases de la concertation et de la gestion de conflit,
règles de déontologie, d’éthique et de loyauté,
cartographie décisionnelle des interlocuteurs habituels du SDIS,
outils de la communication,
régimes réglementaires de délégations.
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ANNEXE III.0
ORGANIGRAMME DU SDIS 62

Président Conseil d’Administration

Préfet

Directeur Départemental
Chef de Corps

Groupement
de Direction

Directeur Départemental
Adjoint

Directeur
Administratif
et financier

Chef
État-Major

Service exécution budgétaire
et relation avec paierie départementale

Service prévision
et prospectives budgétaires - gestion financière

Service système d’information
et procédures comptables

Groupement
commande publique

Service des marchés à procédure adaptée

Service des marchés sur procédures formalisées

Service achats de soutien et facturation

Groupement
de l’Administration Générale
et des Affaires Juridiques

Groupement prévision des risques
Service gestion des risques
Service IG2O

Service juridique et contentieux

Service prévention des risques

Service opération / prévision des risques
Service de santé territorial
Service formation / sport

Service promotion du volontariat

Service formation des formateurs, du secourisme,
du sport et des permis.

Groupement des ressources humaines SPP et PATS
Service gestion des carrières
et prospectives financières

Service instances de concertation statutaire

Service travaux d’entretien
et de grosses réparations

de santé

Groupement Logistique

Pharmacie

Médecine de prévention
Pharmacie à Usage Intérieur

Bio Médical

Service Paramédical

Secrétariat de groupement

Service équipement

Médecine d’aptitude

Service Vétérinaire

Service véhicules

Service de la gestion du temps de travail et des retraites

Groupement SPV

Service gestion budgétaire

Service promotion, développement
et protection sociale du volontariat

Service organisation
et gestion de documents

Secrétariat de Groupement

Service moyen et mise en oeuvre des budgets

du service

Service Médical

Secrétariat général

Service gestion des carrières

Service des Assemblées

Groupement territorial Est

Service MOF intra et extra départemental

Service du suivi des compétences et des exercices

Service Développement Informatique
- gestion de projets

Chefferie

Service constructions neuves

Secrétariat de groupement

Groupement prévention des risques

Service des Transmissions

SERVICE DE SANTÉ
ET DE SECOURS MÉDICAL

Groupement infrastructures

Groupement formation / sport - EDIS

Service unités spécialisées/Channel

Service Informatique Opérationnelle

Secrétariat général

Service accompagnement
et développement professionnel

Service CTA/CODIS

Service Téléphonie et Réseaux

Service Bureau d’études
et Infrastructure radio

SOUS-DIRECTION
DES MOYENS

Service recrutement et mobilité

Service opérations

Service doctrine ERP / habitation

Service Intendance,
Accueil/courrier

Groupement emploi
et gestion des compétences

Groupement organisation
et coordination des secours

Service Informatique Administrative

Service pilotage
de la performance

Secrétariat de Direction

Médecinchef

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétariat de groupement

Service Communication

SOUS-DIRECTION DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES

SOUS-DIRECTION
OPÉRATIONNELLE

Groupement des
Affaires Financières

Cabinet Président/Directeur

Groupement des systèmes
d’information et de communication

Groupement de l’analyse,
de la stratégie
et de l’évaluation
de la performance

CIS

ARRAS
AVION
BAPAUME
BUCQUOY
BULLY-LES-MINES
HARNES
HENIN-BEAUMONT
LEFOREST
LENS
LIEVIN
MARQUION
MÉRICOURT
OIGNIES
VENDIN-LE-VIEIL
VERMELLES
VITRY-EN-ARTOIS
WINGLES

Groupement territorial Centre

Secrétariat de Groupement

Service prévention des risques

Service opération / prévision des risques
Service de santé territorial
Atelier de groupement

Service formation / sport

Service promotion du volontariat

CIS

AIRE-SUR-LYS
AUBIGNY-EN-ARTOIS
AUCHEL
AUXI-LE-CHÂTEAU
AVESNES-LE-COMTE
BETHUNE
BRUAY-LA-BUISSIERE
FREVENT
HOUDAIN
LAVENTIE
LILLERS
NOEUX-LES-MINES
PAS-EN-ARTOIS
PERNES-EN-ARTOIS
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
SAINT-VENANT

Groupement territorial Ouest

Secrétariat de Groupement

Service prévention des risques

Secrétariat de service

Service opération / prévision des risques
Service de santé territorial
Atelier de groupement

Service formation / sport

Service promotion du volontariat

CIS

ARDRES
AUDRUICQ
BERCK-SUR-MER
BOULOGNE-SUR-MER
CALAIS
DESVRES
ETAPLES-SUR-MER
FRUGES
HESDIN
HUCQUELIERS
LUMBRES
MARCK-EN-CALAISIS
MARQUISE
MONTREUIL-SUR-MER
SAINT-OMER
TUNNEL SOUS LA MANCHE

Groupement
hygiène et sécurité

ANNEXE III.1
INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX
MISSIONS DES CHEFS DE GROUPEMENT
TERRITORIAUX

ANNEXE III.2
CARTOGRAPHIE DES MISSIONS DES CHEFS DE
GROUPEMENT TERRITORIAUX

Cohérence de l'organisation départementale
Liaison (information et communication) entre les chefs de centre
Application des IP et notes départementales
Mise en oeuvre des directives du DDSIS
Problème liés à l'hygiène et à la sécurité

"Distribuer les secours de manière efficace et équitable en maîtrisant
les coûts dans le cadre défini par le SDACR et le RO."

Propositions et réactivité
Anticiper les changements, les carences et les difficultés de fonctionnement

l'Analyse des besoins

Identification de projets
Déterminer des priorités

l'Examen des risques

Réflexion et évolution

La Planification contrôlée

Respecter les échéances

SYNERGIE

d' organisation opérationnelle

animée par le chef de
groupement territorial afin

Cohérence des stratégies

d' OPTIMISER la gestion du corps
départemental

Contrôle et suivi
Chefs de service et cadres du GRPT : 1x mois

Organisation du groupement
territorial pour permettre:

La Rationalisation des actions

Technique
Administrative
Financière

Chefs de centre 1x trimestre

La Coordination efficace et renforcée entre les unités

CODIR (descendante)

La Complémentarité des actions entre les groupements fonctionnels et les
centres de secours.

Cycles de rencontres

CODIR élargi (descendante)

Mise en place de la stratégie départementale

Réunion territoriale
(Montante)

Secrétariat

Relations avec les élus et les autorités
Relation avec les médias

Études de dossier

CONSTAT

MISSIONS

PROPOSITIONS

Gestion administrative des personnels
Contrôle, organisation, anticipation et optimisation des mouvements de personnels
Notation et appréciations

Service Prévention des risques

G.P.E.C

Visites Avant Ouverture
Visites Périodiques
Convention Région Lycée

CONSTAT

Entretiens d'évaluation des cadres

PROPOSITIONS

PERSONNELS

Organiser et contrôler les congés entre les cadres et personnels
Orientations des CIS et Grpt
Suivi Financier

Réflexion sur la mutualisation des moyens

Grands Rassemblements

Administration &
Finances

Suivi CIVITAS anticipations et propositions d'ajustements DM

MISSIONS

BUDGET

Service Prévision des risques

Contrôle de Gestion

Répertoriation des risques
DCI

CONSTAT

Coordonner les Comités de centres
Préparation, Gestion et Présidence du Comité Inter centres

Plan ETARE

PROPOSITIONS
C.I.S.
CONSTAT

PROPOSITIONS

Garantir la permanence opérationnelle

Personnels
Capacité opérationnelle

Conventions de disponibilité auprès des employeurs
Réflexions et propositions disponibilité du volontariat

MISSIONS

Mise en oeuvre de la politique du volontariat

Service Promotion du
Volontariat

Préparation des comités de centre et du comité inter centres en amont du CCDSPV

Contrôle des plannings de service

Matériels
Casernement

Planning journalier de vie du centre
Indicateurs de contrôle de l'activité opérationnelle

Service Opération

Compenser les carences

Bureau Hygiène et Sécurité

CONSTAT

Organisation, mise en Oeuvre et contrôle des
exercices opérationnels

PROPOSITIONS

CONSTAT
PROPOSITIONS

Médecine professionnelle & Aptitude physique des SP
Équipement médico-secouriste
Planning VL3SM

Gestion technique et Logistique des moyens opérationnels

Garde MSP & ISP
Intervention
Soutien Sanitaire

Secours Médical

Matériel
Service Santé et
Secours Médical
Service Logistique
©JFF GASEP. 2012

Gestion des aménagements des bâtiments et équipements
Infrastructure
CONSTAT
PROPOSITIONS

Organisation et mise en oeuvre des formations décentralisées
Suivi et mise à jour des livrets et documents de formation
CONSTAT
PROPOSITIONS

Chef de groupement Aout 2007.mmap - 24/07/2012 -

Service Formation Sport

Gestion des réfections des bâtiments et équipements
Gestion des agrandissements des casernement

PROPOSITIONS

Condition physique des SP

Affectations et glissements

Suivi, Vérifications, Entretiens et Réparations des engins

Gestion des stocks (habillement et petit matériel)

Soutien psychologique
CONSTAT

Atelier mécanique

ANNEXE III.3
COMPTE RENDU DES ENTRETIENS D’AUDIT DU
SDIS 62

Synthèse des entretiens avec les chefs de groupement territoriaux SDIS 62
Groupement
Noms

Ouest
Lcl DUPRIEZ Jean-Claude
Cdt TRIPLET Pascal

Centre
Lcl BECOURT Joël
Cne LOYER Dominique

Est
Lcl HOUX Michel (excusé)
Cdt MARIS Michel

Technique d’entretien : entretiens semi-directif, au sujet de leur emploi et de la réalisation de leurs
missions au quotidien, pour cerner les raisons de leur difficultés de positionnement (durée : 2h30, le
17 décembre 2012)
Chaque groupement territorial possède des services déconcentrés avec des effectifs variables allant
de 42 pour l’ouest à 24 au centre ou 25 à l’est.
La diversité sociale des groupements existe également et génère des blocages quant à la mobilité
interne des personnels :
Ouest : les personnels de la côte ont du mal à en bouger. Le champ des missions et des risques
particuliers y est diversifié avec :
le tunnel sous la manche ;
les zones portuaires, les feux de navires ;
Dragon ;
les échanges avec la Grande-Bretagne (convention transManche incluant également la
Belgique et les Pays-Bas) ;
les interventions sur les bateaux en mer => affaire réservée du DDA.
Centre : aspect rural ressemble dans son ensemble au SDIS 80 voisin
Est : bassin minier peu attractif pour des agents hors de ce bassin de vie
D’une manière générale, est soulevé un problème de définitions des objectifs et des priorités. En
effet, la structuration de l’établissement est réalisée sur des notes ou instructions permanentes qui
deviennent obsolètes avec le temps. Ceci a pour conséquence de générer de la confusion. Ainsi,
chacun (chef de groupement territorial) « invente » ses objectifs et gère ses priorités.
Les interlocuteurs s’accordent pour dire que l’objectif principal d’un groupement territorial est
d’assurer le bon fonctionnement et la bonne coordination des centres de secours dont il a la gestion
de proximité, dans le but de s’assurer de la distribution adéquate des secours. Les services du
groupement servent de support à cette mission.
Le RO doit prendre en compte la problématique de la redistribution quotidienne de personnels entre
les centres en cas d’insuffisance. Cette prérogative considérée comme principale doit pouvoir être
gérée au niveau local, c’est à dire du groupement territorial. Or il n’existe pas de véritable bureau
opérations au sein des groupements territoriaux. Sans outils partagés et sans indicateurs connus, la
prise en compte de cette mission est difficile au niveau du groupement.
Au niveau prévision/opérations, on ne sait pas qui fait quoi entre le niveau départemental et le
groupement.
A contrario, les groupements fonctionnels mènent la politique départementale pour laquelle les
chefs de groupements territoriaux ne semblent pas concertés malgré leur participation aux CODIR
élargis depuis 2007. Ils prennent les directives pour de l’information descendante à faire appliquer et
se sentent dans une position d’infériorité vis à vis de leurs homologues fonctionnels.
De plus, ils jugent que les groupements fonctionnels sont plus dans l’action que dans la réflexion
s’impliquant trop dans la diffusion d’information aux chefs de CIS au détriment des chefs de

groupement territoriaux. Le précédent rapport de l’inspection, qui a mis en avant le sous
dimensionnement de la direction départementale, abonde en ce sens.
Ce manque présumé de concertation, génère un flottement dans l’application par les chefs de centre
de secours, des directives de l’état-major et une frustration des chefs de groupement territoriaux.
Les services des groupements ont vocation à assister le chef de groupement territorial au niveau des
réponses qu’ils doivent apporter aux chefs de CIS, grâce à leur proximité des groupements
fonctionnels (les entretiens d’évaluation des chefs de services fonctionnels des groupements
territoriaux sont d’ailleurs faits de manière conjointe avec les chefs de groupements fonctionnels et
territoriaux). Cette dualité fait que le chef de CIS se retourne préférentiellement vers le groupement
fonctionnel pour obtenir une réponse qu’est censée lui apporter le groupement territorial, à fortiori
lorsque celle-ci ne lui convient pas.
Chaque fonction est déconcentrée ou décentralisée différemment selon le cas (formation,
prévention, prévision, SSSM, logistique et promotion du volontariat)
fonction/service

niveau de gestion par le gpt.

Formation

Déconcentrée

Prévention

Moyens (ateliers)
SSSM (aptitude médicale)

Déconcentrée
Déconcentrée mais devrait être
délocalisée
Délocalisée
Déconcentrée

Promotion du volontariat

Décentralisée

Prévision

Observations
Une partie du plan de formation
est mis en oeuvre au niveau des
groupements
Ne gèrent que les personnels
Tend à être déclinée vers les CS

Peu d’actions, sauf pour le
recrutement

Pourtant au sein du groupement centre, des réunions mensuelles avec les chefs de CIS en présence
des chefs de service des groupements sont organisées pour coordonner les flux d’information
montants et descendants.
Par exemple, si l’initiative d’un chef de CIS est jugée pertinente, elle est harmonisée au niveau du
groupement avec remontée d’information du service fonctionnel concerné au groupement
fonctionnel ad hoc, afin de mieux gérer la coordination inter-groupement.
Les mouvements internes qui ont conduit à inverser les rôles entre les chefs de groupements
fonctionnels et territoriaux, font que ceux-ci voient les choses différemment que lorsqu’ils
occupaient leur précédent poste.
Il est également à noter que les chefs de groupements territoriaux n’ont que peu d’interactions avec
les maires qui ont intégré le SDIS en tant qu’administration à leur service.

Synthèse de l’entretien avec le PCASDIS et le DDSIS 62
M. Christophe PILCH, Président du CASDIS, conseiller général du Pas-de-Calais élu en 2011,
accompagné du DDSIS, le colonel Laurent MOREAU.
Technique d’entretien : Libre échange sur la politique de l’établissement et leur vision du rôle d’un
chef de groupement territorial (durée : 1 heure, le 14 janvier 2013)

Lui-même en tant que maire, ne connaissait pas la structure du SDIS. Ses relations étaient limitées
avec le chef CIS. Selon lui, c’est au chef de CIS, en tant que lien privilégié, de faire comprendre au
maire la structuration de l’établissement avec notamment l’existence d’un chef de groupement
territorial. L’élu est finalement peu concerné par ce qui se passe dans un groupement territorial. Le
groupement territorial n’est pas visible dans ses missions, est-ce un étage indispensable ?
Le DDSIS confirme ces propos en rajoutant que les seuls domaines ouverts à l’extérieur sont la
prévision et la prévention. Cette dernière peut être recentralisée avec hébergement dans les
groupements territoriaux. Le groupement doit pouvoir répondre à des problèmes internes
(formation, prévision etc.) en « back office »(1).
Le décret de 2001 a institué le « groupement », car son utilité avait été identifiée comme force vive
de la construction de nos établissements publics. Néanmoins, ce texte n’avait pas donné de
substance à l’échelon territorial, d’où la difficulté de cerner son rôle.
Ne pas confondre toutefois « groupement » et le « chef de groupement », qui en est l’ambassadeur.
La cible pour effectuer une bonne communication du rôle du groupement et de sa fonction « back
office » au niveau des maires, c’est d’intervenir dans le cadre d’une assemblée de l’association des
maires.
Les décisions prises le lundi matin doivent obligatoirement transiter par les groupements territoriaux,
pour améliorer la qualité de l’information descendante. A titre d’exemple, le SDIS 91, a développé un
système d’information des élus par le CASDIS. L’objectif étant de bâtir un puits de données.
Cet aspect est confirmé comme étant une priorité du SDIS 62 : donner un meilleur accès à
l’information. Le parallèle avec le rôle du divisionnaire au sein de la Police est établi, puisque celui-ci
fait une communication annuelle aux élus. Il en est de même avec les commandants de compagnie
de Gendarmerie qui se présentent systématiquement aux sous-préfets.
Aujourd’hui, ce rôle d’information est tenu par les chefs CIS, qui profitent de leurs liens proches avec
les élus pour répondre directement à leurs sollicitations. Le groupement est court-circuité par
facilité. Ainsi, les chefs de CIS gagnent en autonomie et peuvent ainsi faire fléchir des décisions de la
gouvernance.
La légitimité du chef de groupement territorial passe par une communication à l’association des
maires. Le PCASDIS rajoute que la chaîne de commandement opérationnel est bien perçue par les
élus locaux. En effet, ceux-ci ont l’habitude de voir des cadres du SDIS dans son ensemble lorsqu’il y a
une montée en puissance de celle-ci.
Il faut donc renforcer le positionnement local du chef de groupement territorial, pour expliquer le
fonctionnement du SDIS, qui n’est pas connu de tous les élus.(Pas de remise en cause de son utilité
par le PCASDIS ou le DDSIS).

(1) Processus interne à la structure

Le chef de groupement pourrait aussi être l’informateur des élus sur des opérations complexes
puisque ceux-ci ne sont pas formés aux opérations de secours.
« On n’a le pouvoir, qu’avec de l’information ».

Pouvoir de police
Maire
s/préfet

Place du chef de
gpt territorial ?

Pouvoir de gestion
PCASDIS

L’organisation (du groupement) doit répondre aux prérogatives essentielles du chef de groupement,
en application de la politique donnée par la direction :
Appui des CIS = fonction « back office », gestion des effectifs en application du RO
Renforcement de l’information des maires.
Aujourd’hui, leurs prérogatives sont tellement larges qu’ils se perdent, par volonté délibérée ou non
et ne répondent pas aux besoins de l’état-major.

Synthèse des entretiens avec les chefs de groupement fonctionnels SDIS 62

Sous-direction Moyens
Noms
Col SAEZ Eliseo
Lcl LOISON Olivier
(chef du gpt. logistique)

Emploi/Compétences Opérationnelle
Lcl CONTAL Stéphane Lcl CARPENTIER Laurent
chef du gpt. organisation
et coordination des
secours (ex-territorial)

Technique d’entretien : entretien semi-directif visant à cerner les points de blocage dans
l’application de la politique départementale par les chefs de groupement territoriaux. (durée 2h30, le
17 décembre 2012)
Même si les chefs des sous-directions « moyens » et « emplois-compétences», gèrent des fonctions
qui sont peu décentralisées, une constante ressort : le groupement territorial a un « devoir de
définition» des priorités de gestion et un « droit de regard » sur le service réalisé par les entités
fonctionnelles.
Pour exemple, la fonction « logistique » est déployée au sein du SDIS avec des correspondants dans
les CIS et des ateliers dans deux groupements territoriaux, qui sont sous leur égide administrative
(délocalisation).
Toute demande d’intervention technique effectuée par les correspondants en CIS, passe par le
groupement territorial. Celui-ci doit définir, en fonction des contraintes opérationnelles de chaque
CIS, le niveau de priorité des demandes de travaux sur les véhicules de son groupement. C’est
d’ailleurs ce qui lui est imposé par l’instruction permanente. Or dans la pratique, ça n’est pas
toujours la cas, ce qui alourdit la charge de gestion du groupement logistique ou la rend moins
pertinente.
De même, au niveau de la fonction RH, la réforme de la filière ne modifiera par la cartographie du
département en termes d’effectifs et d’affectations. Il s’agit juste un réajustement budgétaire, pour
lequel le chef de groupement territorial doit rester transparent. Ils doivent, en revanche, faire valoir
leurs besoins aux niveaux des opérations par rapport à des compétences (CA VSAV, CA DIV, etc...).
Les chefs de groupements territoriaux ont le même niveau d’information que leurs homologues
fonctionnels car il doit être un relais de représentativité du DDSIS sur le terrain et garantit
l’opérationnalité des CIS.
Au niveau organisationnel, tout ce qui est groupement au sein de la direction départementale est
service au niveau du groupement territorial, ce qui renforce certainement leur perception du
groupement territorial comme un « mini-SDIS ». Y compris par les chefs de groupement territoriaux
eux-mêmes car avec leurs structures complètes, ils s’apparentent à des DDSIS locaux d’où leurs
frustrations, lorsqu’ils n’ont pas les mains libres.
Ce qui est appliqué sur le terrain doit être un prolongement de ce qui est décidé au niveau de l’étatmajor. Cela doit être imbriqué dans une logique de fonctionnement globale. Or, le chef de
groupement territorial est aujourd’hui un témoin de la politique départementale.
Toutefois, si la normalité impose le fait que l’information descende de l’état-major vers les
territoires, rien n’empêche la réciproque qui voudrait que le chef de groupement territorial prenne

lui même de l’information auprès des groupements fonctionnels. Cela éviterait en effet que les chefs
de CIS prennent directement l’attache des groupements fonctionnels. Cela masque une possible
méconnaissance des sujets par le groupement territorial, mais est-ce son rôle de tout connaître ?...

Synthèse des entretiens avec des élus du CASDIS 62
Technique d’entretien : Libre échange basé sur les relations gouvernance départementale/chefs de
groupements territoriaux et les relations élus locaux/chefs de groupements territoriaux (durée : 2x45
minutes, le 14 janvier 2013)

Entretien avec M. Nicolas DESFACHELLE, membre du CASDIS
Conseiller général du canton d’Arras, élu en 2011.
Directeur de cabinet du maire de Saint-Laurent-Blangy à titre professionnel.
La dimension départementale est importante pour un élu du CG.
Particularité de l’ « arrageois » : les CIS et la DDSIS sont implantées sur le même territoire, ce qui a
pour conséquence de « shunter » le chef du groupement Est. De fait, il n’existe pas d’homogénéité
entre les rôles des chefs de groupement.
Peu d’élus savent, en effet, qu’il existe un chef de groupement Est à Saint-Laurent-Blangy.
Du point de vue de l’élu, le chef de groupement territorial a davantage une fonction interne de
coordination des CIS, plutôt que de représentativité auprès des élus.
Le chef de CIS est en ce sens l’interlocuteur privilégié du maire et pour des questions plus techniques,
ils se réfère directement au DDSIS, ce qui n’est pas idéal dans un département comptant 895
communes ! En contrepartie, le chef de groupement territorial ne se manifeste pas non plus. Il
subsiste donc un manque réel de communication des chefs de groupement territoriaux auprès des
élus.
Les chefs de CIS sont perçus comme étant très disponibles et impliqués dans la vie locale et l’état
major leur semble très accessible pour des questions techniques, donc il n’existe aucun manque, ni
aucun besoin à ce niveau.
En effet, l’élu cherche avant tout à valoriser l’aménagement de son territoire. Si quelque chose se
fait, il y a forcément des répercussions au niveau de la sécurité. Cette expertise pourrait en effet être
donnée par les chefs de groupements territoriaux, à condition qu’ils soient identifiés comme tels.

Entretien avec M. Bernard CAILLEAUX, élu du CASDIS
Conseiller général du canton de Bruay-la-Bussière – 1er adjoint au maire de Bruay-la-Bussière.
Membre du CASDIS.
DRH d’un groupe immobilier. A été SPV pendant 10 ans
Le projet local de construction d’une nouvelle caserne à Bruay-la-Bussière pour fusionner les deux
qui sont existantes, est bien passé auprès des élus du CASDIS qui prônent le pragmatisme.
Le conseil général possède 9 territoires avec des maisons des solidarités (développement des
territoires et des infrastructures). Une réflexion sur l’utilité des strates intermédiaires avec le bon
périmètre de missions associées a été menée. Quelle est la bonne échelle ?
Dans l’aspect politique, cela passe par un agrandissement des cantons. Les critères à prendre en
compte sont :
- L’efficience ;
- Le commandement (attention à la perte en ligne, à la motivation) ;
- Le management de proximité.
Le rôle des structures intermédiaires est coordonner les entités de terrain en prenant en compte la
proximité, l’efficience, l’économie.

D’un point de vue du politique, une relation de confiance et de compétence reconnue doit être
instaurée entre le politique et le manager de proximité. Le dialogue est en ce sens un facteur
important.
Le manager de proximité doit cultiver deux qualités essentielles :
Etre un relais de valeur en phase descendante (aspect managérial et tenir compte des
risques psychosociaux) ;
Etre efficace et pertinent dans la remontée des besoins.
Dans sa vision des choses, il est nécessaire d’avoir un échelon proche des situations d’opérations,
notamment en cas de risque de contentieux.
La stratégie du service, doit permettre d’assurer une bonne distribution des secours (SDACR), ce à
moindre coût.
En ce sens, le chef de groupement doit être l’interlocuteur des élus locaux. Pour des informations
d’ordre plus courant, cet aspect incombe au chef de CIS.
Dans toutes les entreprises, il y a une réflexion sur le sujet de ce mémoire, dans l’aspect organisation.
Dans le fonctionnement du SDIS, il faut un noyau dur (DDSIS) et pour le reste, des échanges. Ces
derniers sont riches et éviteront les « baronnies ».

SDIS 62 - Conseil d'administration / séance du 18 janvier 2013
Questionnaire destiné aux élus sur leur connaissance de l’échelon territorial

1/ Connaissez vous le groupement territorial auquel votre commune est rattachée ?

OUI

……………………………………………………………...

NON
2/ Connaissez vous le nom de la commune siège du groupement territorial ?

OUI

……………………………………………………………...

NON
3 / Connaissez vous le nom du chef du groupement territorial ?

OUI

……………………………………………………………...

NON
4/ Pouvez vous citez 3 missions du groupement territorial ?

OUI
Mission 1 : …………………………………………………
Mission 2 : …………………………………………………
Mission 3 : …………………………………………………

NON

Bilan du questionnaire transmis au conseil d’administration du 18 décembre 2012

13 questionnaires ont été distribués aux élus du CASDIS, 10 réponses ont été obtenues.

Question

Remarques
(réponses positives obsolètes)

oui

non

1/ Connaissez vous le groupement territorial
auquel votre commune est rattachée ?

9

1

2/ Connaissez vous le nom de la commune
siège du groupement territorial ?

9

1

Boulogne
Liévin

3 / Connaissez vous le nom du chef du
groupement territorial ?

8

2

Colonel MIAUX

4/ Pouvez vous citez 3 missions du
groupement territorial ?

5

4

Synthèse des entretiens avec les chefs CIS du SDIS 62

Groupement
CIS
Centre
Bruay-la-Bussière
Centre
Béthune
Est
Vermelles
Est
Hénin-Beaumont
Est
Liévin
Ouest
Berck-sur-Mer
Ouest
Boulogne-sur-Mer
Ouest
Audruicq
Ouest
Hesdin
*: ont tenu des fonctions en direction ou en groupement territorial

Noms
Cne COURTIN Cédric *
Cdt MOYNIER Magali
Ltn FORATIER Hervé
Cdt HERREMAN Thierry *
Cne TRUPIN Samuel
Cne PATOUT Jean-Marie
Cdt DEBOVE Olivier
Ltn LASSALLE Yves
Ltn DREMIERE Daniel

Technique d’entretien :
Un tour de table, laissant le soin chacun se présenter en précisant si il a déjà tenu des fonctions en
état-major ou en groupement territorial, a lancé cet entretien semi-directif.
La conduite de ceux-ci a donné latitude à chacun de s’exprimer, groupement par groupement, sur le
ressenti de la plus-value que leur apportait le groupement territorial et leur chef. (durée : 2h, le 14
janvier 2013)
Groupement Est :
Les rencontres entre le chef de groupement et chacun des chefs de CIS sont bi-annuelles. Elles
concernent la visite annuelle dans chaque CIS et la notation. Toute autre rencontre n’est que
ponctuelle.
Les chefs de centre se sentent en autonomie. Ils sont solidaires entre eux et n’ont pas l’impression
d’être coordonnés par un chef de groupement territorial. En effet, ce dernier n’a pas toujours la
réponse à leurs questions.
Seules les fonctions « formation » et « prévention » sont bien relayées par les groupements
territoriaux car les objectifs fixés par les groupements fonctionnels sont clairs.
En revanche, il n’existe pas de directives claires du groupement opérations pour faire appliquer le
RO, dont ce phénomène se répercute au niveau du groupement territorial.
« Les lois existent mais il n’y a pas de décrets d’application »
Groupement Centre :
Géographiquement, il est proche des 16 CIS qu’il coordonne. Les relations sont donc régulières avec
les chefs de CIS :
une réunion mensuelle des chefs de CIS,
visite semestrielle du chef de groupement territorial dans les centres.
Il essaye d’apporter des réponses en faisant participer les cadres de l’état-major (initiatives plutôt
propres à l’état-major)
Les anciens chefs de groupements territoriaux étaient très directifs, aujourd’hui la concertation est
de mise et il y a des réponses aux questions.
« C’est le laboratoire ! »

Groupement Ouest :
Les centres sont très éloignés du siège du groupement territorial et certains sont même plus proches
de la direction.
Il n’existe pas de réunions sauf quand le besoin s’en fait sentir. Le chef de groupement effectuait une
visite annuelle dans les centres et ça n’est plus le cas aujourd’hui.
Ils sont quasi autonomes alors que géographiquement, ce sont les plus éloignés de la direction.
Ils ne perçoivent pas l’intérêt des groupements territoriaux, ni de leur chef, qui est absorbé par les
problématiques liées au tunnel sous la Manche.
Les outils intranet et futurs indicateurs, mis à leur disposition pour faciliter leur compréhension des
objectifs donnés par la direction, sont à domestiquer.
Conclusion de l’entretien :
L’idée que se font les chefs de CIS de la fonction de chef de groupement territorial, est celle que leurs
homologues du groupement centre vivent. Il existe un pilotage de proximité et sentent que leurs
organisations fonctionneraient moins bien sans chef de groupement. Ils sont de plus impliqués dans
les projets départementaux. Cet état de fait n’est pas forcément le même au niveau du groupement
est.
Dans la globalité, les qualités essentielles que doivent posséder un chef de groupement territorial
sont le pragmatisme, l’ouverture et la proximité.
Le chef de groupement doit être moteur de l’opération dans son groupement, impliqué par le CTACODIS.
L’implication du chef de groupement passe par son information. L’absence de bases de données
communes nuit aux missions des chefs de groupements territoriaux.

ANNEXE III.4
EVALUATION DE LA REALISATION DES
MISSIONS PREVUES PAR L’INSTRUCTION
PERMANENTE

Critères de notation par rubrique

Barème allant de 1 à 4 :
Note
1
2
3
4

Critère
entre 0 et 25% des missions réalisées (réponses « oui »)
entre 26 et 50% des missions réalisées
entre 51 et 75% des missions réalisées
entre 76 et 100% des missions réalisées

N.B. : Les cases jaunes des questionnaires correspondent aux cases surlignées missions relatives aux
services des groupements. Les autres concernent les missions relatives aux centres d’incendie et de
secours.

missions
application de gouvernance départementale et prospective
gestion de l'activité opérationelle des CIS

management des CIS
gestion des RH du CIS
gestion financière
des CIS

gpt O
3
1
3
2

gpt C
4
3
2
3

gpt E
4
4
4
4

1

1

1

missions directement relatives aux CIS
"middle management"
application de
gouvernance
départementale et
prospective
4
gestion financière
des CIS

2
0

gestion des RH du
CIS

gestion de l'activité
opérationelle des
CIS

management des
CIS

gpt E
gpt C
gpt O

ANNEXE III.5
DIAGNOSTIC DE LA PROBLEMATIQUE
(méthode « CRIFER »)

ANNEXE III.5
Diagnostic relatif à la problématique de positionnement du chef de groupement territorial au SDIS
62 par la méthode « CRIFER »
Contexte / Constat
Fin d’un second cycle de fonctionnement territorial basé sur un schéma de déconcentration,
Mal-être perceptible des chefs de groupement territoriaux,
Structure de services associée au groupement territorial générant une dualité entre les chefs
de groupement fonctionnels et territoriaux,
De nombreuses prérogatives fonctionnelles, plus ou moins réalisées, incombent aux chefs de
groupement territoriaux au détriment de la mise en coopération des centres de secours,
Autonomie des chefs de CIS, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l’état-major,
Méconnaissance du rôle de chef de groupement territorial par les élus.
Résultats souhaités
Positionnement réaffirmé du chef de groupement territorial en le recentrant sur des
missions essentielles (cœur du métier),
Améliorer la coordination opérationnelle des CIS,
Mesurer la performance des CIS,
Organiser la relation avec les élus (voire les sous-préfets).
Indicateurs
Climat social des CIS (présentéisme, délai départs, départs non assurés)
Effectifs SPV (durée d’engagement, taux de rotation des SPV, présence à la garde)
Niveaux de compétences des personnels (CA FPT , CA VSAV, CA DIV etc…)
Indisponibilité des engins (pannes, accidentologie)
Participation aux cérémonies patriotiques, aux manifestations associatives et à la vie locale
Finalité
Un échelon intermédiaire acteur de la stratégie du SDIS et sans interférences avec l’échelon
fonctionnel,
Définir le niveau de responsabilité du chef de groupement territorial et clarifier sa relation
avec les chefs de groupement fonctionnels,
Faciliter la remontée des besoins des CIS,
Revitaliser le management intermédiaire,
Faire remonter et développer les stratégies émergentes.
Enjeux
Explicites : proximité, accès à l’information, officialiser les canaux de communication
invisibles, limiter les risques de conflits, les risques psychosociaux et de contentieux
Implicites : légitimer la mise en place des indicateurs de performance des CIS. Le changement
peut être source de motivation
Risques
Si réalisation :
Conduite du changement à accompagner au sein de la structure dans sa globalité car la
résistance sera forte,
Cerner les bons profils pour occuper les fonctions de chef de groupement territorial,
Répartition des personnels des services de proximité entre antennes délocalisées et les CIS,
Encadrement des antennes délocalisées,
Veiller à la coordination entre les groupements.
Difficultés dans la lisibilité externe du fonctionnement de l’établissement (3 axes)
Si non réalisation :
Marginalisation des groupements territoriaux et de leurs chefs,
Scission plus importante entre l’état-major et les CIS,
Perte de repères des chefs de CIS, création de réseaux locaux parallèles, non application de la
gouvernance départementale auprès des politiques locales,
Perte de crédibilité de l’état-major.

ANNEXE IV.1
SONDAGE DES SDIS REPRESENTES DANS LA
FAE CHEF DE GROUPEMENT 25

ANNEXE IV.1
Synthèse des données relatives au questionnaire 4.1
(échantillon : SDIS représentés dans la FAE CdG 25)

Présentation du SDIS

Organisation territoriale

Classement

Nombre de
centres

Projet
d'établissement

Grpt
territoriaux
en 2001

Compagnies
en 2001

Changement
d'organisation
depuis 2001 ?

SDIS

Superficie

Population

Nombre de
communes

74

4388

800000

294

1

96

OUI

4

NON

OUI

60

7700

750000

693

1

42

NON

3

NON

NON

Participation à la gouvernance

Redécoupage
Redécoupage
des
des compagnies
groupements

CASDIS

CODIR

création de
poles
NON

1/mois A

Réunions
des chefs de Réunions
CODIR élargi
grpt
des chefs CIS
territoriaux

NON

2B

1/mois A

1/mois A

1/mois D

NON

2B

1/an D

OUI suppression de la
prévention et
renforcement du
volontariat

1/an A et D

NON

2B

4/an A

changement de
résidence administrative

1B

1/an I

NON

1/mois D

OUI suppression des
missions prévention et
log

pas de regles
D

NON

3/an A et D

NON

2B

1/mois D

OUI montée en
puissance des servives
des gpt territoriaux

2C

2/mois D

OUI

2/an

reprise des missions cnie

1100000

530

1

37

NON

3

OUI

NON

NON

57

6216

1100000

736

1

36

NON

3

9

NON

NON

1/semaine A

69

3250

1700000

198

1

124

NON

3

12

OUI

création de gpt

NON

1/2semaine I

25

5400

515000

490

2

70

NON

NON

NON

OUI

création de gpt

NON

1/3semaine 1/3semaine
A
A

1/mois A
1/2semaine 1/2semaine
A
D

NON

1/semaine

1/2semaine 1/2semaine
A
A

NON

1/semaine

1/semaine A

NON

OUI

1/2semaine
A

NON

NON

NON

1/mois A

4

NON

OUI

fusion de 4 à 3

NON

NON

OUI

OUI

création

66

NON

5

NON

OUI

1

42

OUI

4

NON

196

1

51

OUI

6

261

4

49

OUI

OUI

1450000

542

1

75

NON

7

NON

OUI

fusion de 7 à 5

66

4116

448543

226

3

51

NON

NON

8

OUI

création d'1 gpt

4

6925

160000

200

5

42

NON

3

7

50

5000

500000

601

3

46

NON

3

95

1200

1200000

185

1

39

NON

971

1628

407000

33

3

33

71

8575

550000

560

2

78

2284

1400000

262

91

1804

1200000

53

5175

310000

fusion de 2 Cies
en 1 gpt

NON
suppresion

HYPOTHESES
DE
RECHERCHE

1/trimestre
AI

4700

10275

évolution
des missions

1/trimestre
AI

67

33

évolution du territoire

1/trimestre
AI

1/2semaine 1/2semaine
1/2semaine
A
A

suppression de
cnie

Modification des
missions du chef de
grpt territorial

1/mois A

1/mois A

1/semaine A 1/semaine A

NON

1/semaine

NON

OUI

1/mois A

OUI

fusion de 4 à 3

NON

NON

OUI

fusion de 6 à 4

NON

1/mois I

1/trimestre
A

NON

NON

NON

1/semaine I

1/mois A

1/mois A

1/mois A

1/2semaine 1/2semaine
A
A

4/an D

DIFFERENTES

NOUVEAU

?
3A

NOUVEAU

?

DIFFERENTES
NOUVEAU

?

INDIFFERENT

NOUVELLES

6/an D

NON

3B

1/2mois A

non établi D

suppression des misions
de prévention

3A

1/mois A

3/an D

NON

2B

ANNEXE IV.2
ANALYSE DES INVESTIGATIONS MENEES
DANS LES SDIS

NNEX

Analyse de la situation du SDIS 42
Interlocuteurs : Colonel René DIES, DDSIS et Lt-colonel Bertrand BARAY, chef du groupement pilotage
de la performance
Constat (historique) :
Le SDIS a modifié son organigramme il y a un peu plus de cinq ans, en fusionnant ses 4 groupements
territoriaux en 1 seul, en supprimant les services déconcentrés des groupements territoriaux et en
créant 12 compagnies, échelon de management intermédiaire, chargées de la coordination des 72
centres de secours.
Causes (identifiées) :
Rendement insuffisant de l’organisation précédente selon le directeur,
Disparité de traitement des problématiques selon les groupements territoriaux,
Esprit de concurrence entre certains cadres,
Organisation inadaptée à la mission première du SDIS : distribution des secours.
Objectifs (définis) :
Recentrer l’organisation sur le cœur de métier, notamment les CIS,
Uniformiser les méthodes de travail,
Assurer un management de proximité entre les cadres et les hommes,
Redonner du sens à la hiérarchie,
Rationalisation économique.
Solutions (apportées) :
Inspire du modèle EFQM, axé sur la production, la base de l’organisation est centrée sur les
centres de secours. Ceux-ci sont regroupés dans un groupement des « unités territoriales » au sein
du pôle central appelé « interventions », qui englobe également le CODIS et les 2 unités de
traitement de l‘alerte
L’unique chef de groupement territorial assure une mission primordiale : la coordination des
CIS par l’intermédiaire des commandants de compagnie.
Les commandants de compagnie, également chefs de CIS, très responsabilisés, jouent le rôle
de filtre unique entre les hommes et le directeur, quant à la communication montante et
descendante de l’information. Ils occupent l’emploi clef de l’organisation.
Les personnels s/officiers des services des anciens groupements territoriaux ont été réaffectés
dans des structures opérationnelles et les officiers dans les groupements fonctionnels.
Les départs en retraites des officiers des groupements fonctionnels, sont compensés par des
recrutements hommes du rang pour les CIS, dans une optique de favoriser leur fonctionnement et
dans une logique d’économie.

Bilan :
Missions :
Territoire :

SDIS 42

DDSIS
ETAT-MAJOR

ELUS
DU
CASDIS

PREFET

1 CHEF DE
GROUPEMENT
TERRITORIAL

ELUS

12 CHEFS DE
COMPAGNIE

72 CHEFS DE
CENTRE

Le chef de groupement territorial semble coupé des relations avec les élus locaux car c’est de la
responsabilité des chefs de centres appuyés par les commandants de compagnies.
Quant aux relations avec les élus de la gouvernance, qui recherchent un message économique, cela
reste du domaine du DDSIS. Celle-ci est facilitée notamment par la réponse apportée dans le mode
d’organisation.

Analyse de la situation du SDIS 80
Interlocuteurs : Colonel Marc DEHEDIN, DDSIS et Lt-colonel Stéphane DAJCIC, chef du groupement
Ouest

Constat :
Le SDIS s’est réorganisé depuis 5 ans en :
Maintenant les 3 groupements territoriaux et leurs territoires pour préserver l’histoire du
département,
Supprimant les services déconcentrés des groupements territoriaux,
Créant 2 compagnies sur un groupement composé de nombreux CI non intégrés.
Causes :
Grave conflit entre l’ancien DDSIS et le PCASDIS, qui a généré de la méfiance des élus vis-à-vis du
SDIS,
Enchevêtrement des missions entre les services de l’état-major et ceux des groupements
territoriaux,
Difficultés d’uniformiser les méthodes de travail sur les 3 groupements.
Objectifs :
Regagner la confiance des élus,
Recentrer les missions des chefs de groupement et uniformiser leurs actions,
Clarifier les missions des anciens services des groupements territoriaux,
Solutions :
Les chefs de groupements territoriaux ont été recentrés à l’état-major, permettant un travail de
transversalité et une participation active à la politique départementale. Les chefs de groupement
territoriaux assurent des missions de représentation du DDSIS, de conseil, de coordination et de
contrôle des CIS, en présence des élus locaux. Ce sont également les relais de l’information montante
et descendante.
La moitié de leur temps est consacré aux rôles de conseil, d’aide et de contrôle des CIS, en
présence des chefs de centre et des élus locaux,
Les anciens services des groupements territoriaux ont été directement rattachés aux services de
l’état-major et rebaptisés « bureaux de proximité ».
Bilan :
Missions :
Territoire :

DDSIS

SDIS 80

ETAT-MAJOR

ELUS
DU
CASDIS

PREFET

3 CHEFS DE
GROUPEMENT
TERRITORIAL

ELUS

2 CHEFS DE
COMPAGNIE

11 CHEFS DE
CENTRE

11 CHEFS DE
CENTRE

11 CHEFS DE
CENTRE

Les chefs de groupement sont volontairement impliqués dans la politique départementale, ce qui est
facilité par leur positionnement à l’état-major. Ils sont également en contact permanent avec les élus
locaux, notamment lors des visites de caserne, afin d’expliquer les choix de l’établissement et ses
répercussions sur la commune, et ainsi regagner leur confiance.
Il faut noter que ce SDIS a mis en place un deuxième échelon de management intermédiaire dans un
seul de ces groupements, qui compte 45 centres dont 30 CPI non intégrés. La création de 2
compagnies pour favoriser un management de proximité, permet de soulager le chef de groupement
du quotidien, et de réduire le nombre d’interlocuteurs.

Analyse de la situation du SDIS 01
Interlocuteur : Colonel Philippe PATHOUX, DDASIS.

Constat :
A la départementalisation, le SDIS de l’Ain s’est organisé avec deux échelons intermédiaires entre
l’état-major et les CIS : 3 groupements territoriaux et 9 compagnies. La géographie très étendue de
ce département, le cumul de fonctions de certains cadres (chef de groupement, de compagnie et de
centre), les délais de réponses trop lents, la redondance des missions et la multiplication de couches
décisionnelles insatisfaisantes, aboutirent à une réorganisation en 2006 qui supprima les
groupements territoriaux et ses services déconcentrées, laissant ainsi autonomes les 9 compagnies.
Ces 9 compagnies étaient commandées par 1 officier également chef de centre, qui disposait d’une
équipe composée de 3 officiers (prévention/ prévision, formation et logistique) ainsi qu’une
secrétaire.
En 2012, un bilan de l’organisation fonctionnelle a été effectué et va justifier une réorganisation
effective au 1er septembre.
Causes :
Grande disparité des charges de travail entre les 9 compagnies (leur périmètre géographique
allant du simple au triple),
Continuité de la réponse difficile en raison de la disparité des régimes de travail des agents,
Certains services n’ont pas le rendement attendu en raison du cumul des fonctions, l’absence
d’autres services (RH) se faisant sentir,
Manque de clarté sur les missions et les responsabilités de chaque service déconcentré,
Difficulté pour l’état-major de coordonner 9 correspondants différents.
Objectifs :
Répondre à la commande de rationalisation de la gouvernance,
Mettre en conformité l’organisation avec les textes réglementaires (décret du 30/07/01),
Partager et expliquer la politique départementale du SDIS avec les élus locaux (191 CPI totalisant
3000 SPV ne sont pas intégrés au corps départemental),
Clarifier les missions de chaque strate décisionnelle et équilibrer les charges de travail par le
nouveau découpage,
Décharger les CIS des tâches administratives et de leur laisser le cœur de métier,
Anticiper la mise en place de la filière en listant les emplois liés au grade,
Offrir des perspectives de carrière pour les cadres.
Solutions :
Les 9 compagnies (27 personnels) vont être supprimées et remplacées par 4 groupements
territoriaux (20 personnels) basés dans le CSP du groupement. Ce découpage permettra une
répartition des charges de travail (12 à 15 centres, 600 SP).
Les chefs de groupements se voient confier 2 missions très précises :
1/Assurer la coordination opérationnelle des centres sur son territoire de compétence. Cette
mission est l’objectif premier du projet d’établissement et cette mission sera facilitée par la
création d’indicateurs de pilotage en cours d’acquisition.

2/ Représenter le DDSIS sur son groupement. Le chef de groupement territorial, faisant partie de
l’équipe de direction, devrait assister au CASDIS ce qui lui permettra d’expliquer aux CIS mais
surtout aux élus, la politique du SDIS insufflée par son CASDIS. Cette mission est prioritaire car
l’Ain qui est composé de 419 communes, compte encore 191 CPI non intégrés représentant près
de 3000 SPV.
Pour remplir ses missions, il disposera d’une équipe chargée d’animer les différents services
déconcentrés de l’état-major (prévention, prévision, formation, RH, logistique, secrétariat) qui seront
sous sa coupe ainsi que celle des services de l’état-major.

Bilan :
Missions :
Territoire :
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Nous avons resssenti une volonté marquée du directeur et de son adjoint de créer un lien étroit
entre les chefs de groupement territoriaux et les élus locaux, avec une attention toute particulière
pour ceux qui n’ont pas intégrés le corps départemental.

Analyse de la situation du SDIS 73
Interlocuteurs : Colonel Jean-Michel LANGLAIS, DDASIS et commandant Philippe BASTY, chef du
groupement des territoires.

Constat :
De la départementalisation jusqu’en 2009, le SDIS de la Savoie était organisé avec un état-major, des
centres de secours et un échelon intermédiaire constitué par 3 groupements territoriaux. Chaque
chef de groupement territorial disposait d’une structure conséquente pour effectuer ses missions : 1
adjoint, 1 secrétaire et 5 cadres affectés aux missions habituelles (prévention, prévision, opérations,
formation, logistique). Une tentative de réorganisation fonctionnelle est entamée en 2009 mais
n’aboutit pas. En 2012, un nouvel élan est redonné au dossier avec un projet de réorganisation initié
depuis quelques mois.
Causes :
L’état-major connait des difficultés dans son travail de fond, causées par un nombre de cadres
insuffisant,
Les services de l’état-major sont saturés par des remontées de problèmes quotidiens en
provenance du terrain,
Les centres de secours sont gérés différemment les uns des autres, selon le chef de groupement.
Objectifs :
Renforcer les effectifs des services de l’état-major, à budget et effectifs constants, pour qu’ils
réinsufflent une nouvelle dynamique,
Donner davantage de proximité entre l’échelon intermédiaire et les chefs de centres dans le
cadre de leur mission de management,
Recentrer les centres de secours sur l’opérationnel,
Soulager l’état-major des soucis quotidiens pour lui permettre d’effectuer un travail de réflexion
et de conception.
Solutions :
Fusion des 3 groupements territoriaux en 1 seul, compétent sur la totalité du département, ce
qui permet une politique unique de gestion des CIS,
Création de 9 bassins opérationnels, dont le découpage géographique a été réalisé suivant les
bassins de vie comme unique critère de découpage, avec à leur tête, un chef de bassin qui gère 5 à
15 centres,
Renforcement des effectifs de cadres à l’état-major et transfert des personnels des services des
groupements vers les CIS,
Responsabilisation des chefs de bassin et des chefs de centre, qui jouent le rôle de management
de proximité et qui représente un filtre dans le schéma de la communication montante et
descendante.

Bilan :
Missions :
Territoire :
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Le chef de groupement territorial assiste au CASDIS, participe à l’élaboration de la politique de
l’établissement et est reconnu des élus de la gouvernance comme le référent opérationnel.
Par contre, il ne s’immisce pas dans la politique locale, réservée aux chefs de bassins en appui des
chefs de centres.

Analyse de la situation du SDIS 71
Interlocuteurs : Colonel Michel MARLOT, DDSIS et Lt-colonel Jean-Philippe REBET, expert polyvalent
interdépendant, animateur des territoires.
Constat :
De la départementalisation jusqu’en 2006, le SDIS de la Saône-et-Loire est organisé selon un schéma
classique, avec 1 état-major, 5 groupements territoriaux avec à leur tête un chef, et des CIS. Le
découpage du département en 5 territoires s’est calqué sur les arrondissements. Chaque
groupement territorial possédait différents services déconcentrés de l’état-major. A partir de 2006,
une réflexion est menée quant à l’organisation fonctionnelle du SDIS, suite à différents problèmes
constatés.
Causes :
Manque de cohérence sur le découpage des territoires,
Enchevêtrement des missions entre l’état-major et les services des groupements territoriaux,
Disparités des pratiques selon les groupements et leurs chefs,
Difficulté à maîtriser la communication.
Objectifs :
Tirer profit de la richesse humaine, de ses compétences et de ses capacités d’adaptation,
Accompagner les chefs de centres dans leur mission de management,
Mettre en place une organisation qui permette le bien-être au travail,
Faire adhérer le personnel à cette démarche innovante et en mouvement perpétuel.
Solutions :
Privilégier le capital santé des agents,
Donner de la liberté et de l’autonomie aux agents en les responsabilisant,
Favoriser le travail en équipe et la polyvalence des chefs de groupement en les affectant dans un
bureau paysager à l’état-major et en supprimant l’exclusivité de leur compétence territoriale au
profit d’une compétence départementale partagée. Ils ont pour mission principal,
l’accompagnement de management pour les chefs de centre qui en ressentent le besoin. Ils se
partagent également des missions de pratiques opérationnelles, de capital santé, de
communication et de développement du volontariat,
Laisser s’instaurer un découpage géographique artificiel, par les relations de proximité naturelles
observées entre certains CIS,
Rattacher les services des groupements territoriaux, qui constituent des antennes, aux services
fonctionnels de l’état-major,
Créer et partager un portail informatique accessible à tout le personnel de l’établissement.

Bilan :
Missions :
Territoire : Indifférent
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Cette organisation, innovante sur le concept, supprime de fait toutes les attaches des chefs de
groupement territoriaux avec les élus et les pratiques locales. Les 5 bassins de vie étant gérés de
manière aléatoire, par l’un des 4 chefs de groupement depuis 2011. L’objectif de la réorganisation
est de tirer profit de la richesse humaine en plaçant l’homme au cœur du dispositif, et en privilégiant
son capital santé et son autonomie.

Analyse de la situation du SDIS 76
Interlocuteurs : Colonel André BENKEMOUN, DDSIS.

Constat :
Le SDIS de la Seine-Maritime est organisé selon le même schéma que celui du Pas-de-Calais, avec un
état-major, des groupements territoriaux composés de services déconcentrés de l’état-major, et les
centres de secours. Le nouveau directeur, arrivé depuis 6 mois, effectue la visite des structures afin
d’affiner son analyse sur l’organisation fonctionnelle de son établissement. Il souhaite lui donner une
nouvelle orientation basée sur un système matriciel ou d’hyper norme, tout en conservant la
structure actuelle.
Causes :
L’organisation actuelle, avec 1 structure intermédiaire lourde, nécessite quelques ajustements
pour gagner en efficacité, même si la taille du département explique et justifie ce type
d’organigramme avec des services dans les groupements territoriaux,
Les chefs de groupements territoriaux ressentent des difficultés dans leur positionnement vis à
vis de leurs homologues fonctionnels,
Les cadres supérieurs se sentent bridés dans la gestion de leurs missions par des notes
administratives trop restrictives et trop nombreuses.
Objectifs :
Eviter les dualités entre les différents chefs de groupements,
Favoriser l’épanouissement des cadres,
Les faire adhérer aux valeurs et principes proposés par l ‘établissement,
Renforcer le positionnement des chefs de groupement territoriaux.
Solutions :
Réaliser une rédaction commune par les chefs de groupement fonctionnels et territoriaux, des
objectifs fixés aux centres de secours,
Accorder un maximum d’autonomie dans l’organisation du travail et l’atteinte des objectifs
définis (approche de CROZIER),
Participation des chefs de groupement fonctionnels aux CASDIS.

Bilan :
Missions :
Territoire :
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Les chefs de groupement territoriaux ne sont pas en première ligne dans les relations avec les élus
locaux, qui restent proches de leurs chefs de centre, et qui s’adressent directement au SDIS en cas de
questions particulières.
Quant aux membres de la gouvernance, les chefs de groupement ne sont pas pour l’instant conviés
aux CASDIS mais cette mesure va changer, et de fait rapprocher les cadres du SDIS avec ces derniers.

Analyse de la situation du SDIS 77
Interlocuteurs : Colonel Eric FAURE, DDSIS, Colonel Hervé ROBERT, conseil en gestion et Lt-colonel
Yannick PETIT, chef du groupement territorial Ouest.

Constat :
Le SDIS de la Seine-et-Marne est départementalisé depuis 42 ans et les groupements territoriaux,
avec leurs services déconcentrés existent depuis 15 ans. Leur nombre a évolué de 3 à 5 pour
décongestionner l’état-major et coller aux nombre d’arrondissements. Le groupement territorial est
un point de passage incontournable dans le schéma de communication et dans la gestion des
dossiers. Des différences dans l’organisation, les moyens et la gestion sont constatés, ainsi qu’un
manque de partage d’informations entre cadres supérieurs, et un manque de responsabilité et
d’autonomie ressentis par les chefs de centre.
Causes :
Les groupements territoriaux sont très disparates en matière de risque et de densité de
population, et leurs chefs ont une grande autonomie dans leur gestion,
Les centres sont anémiés par l’échelon groupement avec tous ses services, et restent malgré
tout, très occupés par des tâches administratives
Objectifs :
Fluidifier le fonctionnement des centres de secours et les recentrer sur le cœur de métier.
Améliorer le travail transversal entre les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels.
Solutions :
Le SDIS 77 a adopté un projet d’établissement, après proposition d’un groupe de travail de 80
personnes et un accompagnement extérieur. Ce projet donne les orientations de l’établissement,
fixe les objectifs et permet à chacun de connaître les attentes le concernant.

Bilan :
Missions :
Territoire
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Le chef de groupement territorial est très impliqué dans ses relations avec les élus, que ce soit dans
le cadre de sa participation aux CASDIS, mais aussi avec les élus locaux avec lesquels il échange et
explique la politique du SDIS, en présence des chefs de centre, de manière très régulière.
Dans cette configuration, le principe de subsidiarité s’applique au chef de groupement territorial.

ANNEXE IV.3

COMPTES RENDUS DES INVESTIGATIONS
EXTERNES AUX SDIS

INVESTIGATIONS DANS LES
ADMINISTRATIONS

Investigation dans une inspection de l’éducation nationale
Interlocuteur : Monsieur PETER Michel, inspecteur de l’éducation nationale, circonscription
Strasbourg n°9.
Technique d’entretien : échanges centrés sur le rôle d’une inspection de l’éducation et recherche des
analogies avec un SDIS (durée : 2 heures, le 18 décembre 2012 de 14h30 à 16h30).
Hiérarchie au niveau de l’éducation nationale :
Niveau
National

Régional
Départemental

Infradépartemental
Commune

EntitéEducation
Responsable
nationale
Ministère de l’éducation Ministre
nationale

Analogie avec les SDIS

DGSCGC

Académie
Direction académique des
services départementaux
de l’éducation nationale
(ancienne
inspection
académique)
Circonscription

Recteur
EMIZ ? SRIS ?EPIDIS ?
Directeur académique des SDIS
services départementaux de
l’éducation
nationale
(DASDEN)

Ecole

Directeurd’école

Inspecteur

Groupement
ou
compagnie
Centre d’incendie et de
secours

Disparités entre les circonscriptions :
Inspection Strasbourg 9 = 1 commune (Strasbourg)
Inspection Strasbourg 7 = 26 communes => rôle différent de l’inspecteur, car les relations sont plus
importantes avec les politiques locaux. Rôle de représentativité dans le but, par exemple,
d’inaugurer des écoles (également avec les sapeurs-pompiers)
Il existe environ 20 inspecteurs dans le département du Bas-Rhin, pour 270 à 300 enseignants et
4500 à 5000 élèves.
Rôles d’un inspecteur de l’éducation nationale (IEN) :
Notation et évaluation des enseignants selon un rythme triennal
C’est différent au niveau des collèges car c’est le principal (chef d’établissement) qui note
administrativement les enseignants, la notation « technico-pédagogique » étant effectuée par
l’inspecteur.
Etablissement de la carte scolaire (annuel)
Celle-ci est validée par un vote du conseil municipal. En effet, les capacités d’accueil des élèves sont
limitées par les structures existantes. En fonction de la démographie, du quartier ou des communes
environnantes, on détermine les zones d’affectation des élèves, qui restent variables dans le temps.
Cela reste une évolution à cinétique lente car un élève qui rentre dans une école en CP doit pouvoir y
rester jusqu’en CM2, indépendamment du changement de zone de l’école. Une ouverture de classe
est décidée en CTP (au niveau académique)

On reste dans un schéma dans lequel le lieu et les biens mobiliers et immobiliers appartiennent bien
à la commune. L’éducation nationale n’est qu’utilisatrice de ces structures d’accueil
L’inspection fait en sorte de faire respecter une équité départementale à toute épreuve.
Gestion des flux d’information montants :
La remontée d’information est établie par le directeur d’école suite au conseil d’école.
Par exemple, des travaux de rénovation peuvent être validés par l’inspecteur pour justifier de leur
opportunité. Un document unique établit ces divers points qui sont ensuite hiérarchisés par le
directeur prévention (à la DASDEN) pour ensuite monter à l’académie pour approbation et décision.
Le maire est ensuite contraint d’appliquer les décisions prises au niveau académique.
Particularité : Le directeur d’école n’a pas de statut réel de chef d’établissement. Il est considéré
comme un collègue par les autres enseignants, donc son pouvoir est limité, ainsi l’inspecteur doit
l’assister dans ses missions et jouer un vrai rôle de proximité pour asseoir son autorité. Ce soutien est
généralement bien perçu des deux côtés.
Les directeurs sont nommés sur liste d’aptitude parmi les enseignants (commission de choix) . Il
bénéficie de journées de décharge d’enseignement pour assurer le fonctionnement administratif de
l’école. Le nombre de journées allouées est corrélé à l’importance de l’établissement.
Gestion des flux d’information descendants :
Afin de donner des directives claires aux enseignants (par exemple pour les évaluations en CP), le
mode de transmission adopté est un ordre écrit par note de service du DASEN relayée par les
inspecteurs (eux-mêmes utilisent ce même vecteur vis à vis des enseignants car les directeurs n’ont
pas de pouvoir à ce niveau).
Directives nationales (exemple de la réforme des rythmes scolaires) :
A partir de janvier une commission formée de représentants de l’éducation nationale, des
communes, des parents d’élèves et des associations, a été chargée de déterminer les fondements de
la réforme de l’école.
Une synthèse puis un rapport et enfin des préconisations ont été ensuite établies.
Les nouveaux rythmes scolaires seront applicables à la rentrée 2013 (4 jours ou 4,5 jours).
En effet, une différence sera notable entre les communes selon le rythme adopté, puisque les
changements d’horaire auront un impact sur les transports scolaires (gérés par le conseil général) ou
la garde des élèves en milieu scolaire effectuée par des agents communaux. La répercussion est
significative pour les collectivités territoriales. Les maires ont toutefois la possibilité de reporter la
mise en place de la réforme.
La cartographie est attendue fin janvier/début février 2013.
Un conseil d’inspecteurs se réunira pour définir les modalités d’application des nouveaux rythmes et
des nouveaux programmes.
Elles seront ensuite expliquées lors de diverses réunions des directeurs d’école.
Conclusion : Par son positionnement statutaire, on peut assimiler l’IEN à un chef de groupement
territorial. Néanmoins, il est davantage un relais de la politique académique qu’un stratège à part
entière. L’unicité dans l’application de cette politique académique, permet un découpage plus fin des
circonscriptions, pour répondre au nécessaire besoin de proximité des directeurs d’école et des élus
locaux. La DASDEN possède en son sein une structure de services fonctionnels centralisés qui
concentrent l’inspecteur sur sa mission propre de contrôle et de gestion opérationnelle des écoles en
s’assurant de la présence permanente d’enseignants. Pour cela, il possède un bureau et un
secrétariat. Il se déplace dans les différents établissements de sa circonscription.

Investigation dans un conseil général

Interlocuteur : Monsieur HOUVER, directeur général des services du conseil général de la Moselle.
Technique d’entretien: échanges centrées sur l’organisation du conseil général et de ses unités
délocalisées (durée : 1 heure, le 9 janvier 2013 de 14h30 à 15h30).

Le conseil général est structuré actuellement avec un siège et 2 unités territoriales.
Le siège représente la sphère de décision et il n’existe pas d’intermédiaire entre le président et le
terrain.
Les 2 unités territoriales ont été créées pour des raisons différentes :
les Unités territoriales des Routes (UTR) sont nées de la loi de décentralisation et l’intégration
des personnels et des bâtiments de l’ex DDE. Leurs implantations géographiques sont
directement induites de l’histoire.
les Unités territoriales d’action sociales et d’insertion (UTASI) ont été mises en place afin de
répondre à un besoin de proximité du service public pour rencontrer les personnes en difficulté
et assurer au mieux leur mission.
Depuis peu de temps, la direction du conseil général a ressenti un besoin d’identification des
personnels à leur établissement d’où l’implantation de maison du département au nombre de 8,
correspondant à un découpage par arrondissement.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces maisons restent à déterminer et elles
répondent, pour l’instant, à des besoins ponctuels et spécifiques à chaque entité géographique.

Investigation au sein de la Gendarmerie Nationale
1- Entretien avec un commandant de compagnie
Interlocuteur : commandant LAGASSE, commandant la compagnie de Beauvais.
Avant 2000, les brigades territoriales étaient autonomes. Il existait déjà un échelon « compagnie ».
Pour faire face à une sollicitation de plus en plus importante des brigades pour un effectif de
gendarmes constant, la gendarmerie s’est restructurée en créant des COmmunautés de Brigade
(COB) et des Brigades Territoriales Autonomes (BTA).
Les COB regroupent de 2 à 4 brigades, placées sous l’autorité d’un officier. Le chef-lieu est ouvert 7
jours sur 7, les autres brigades sont ouvertes quelques demi-journées et en fonction de l’activité du
canton. Les BTA ont été créées si leur taille était suffisamment conséquente.
Ainsi, la compagnie de BEAUVAIS regroupe 3 COB, représentant 9 brigades soit environ 105 hommes.
Comme pour ce qui s’est passé avec la départementalisation, cette réforme a donné le sentiment
aux élus locaux de perdre « leur brigade ».
La gendarmerie est une institution à forte densité de sous-officiers. La réforme a permis de mettre
en place pour chaque COB et BTA, un officier.
Chaque compagnie est dotée, sur le plan opérationnel, d’une brigade de recherche (chargée des
enquête judiciaire particulière et longue) et d’un PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la
Gendarmerie). Ces 2 entités sont placées sous l’autorité du Commandant de Compagnie. Le PSIG est
délocalisé pour être positionné de manière centrale sur la compagnie. De plus, une brigade
motorisée rayonne sur la compagnie mais n’est pas placée sous l’autorité du commandant de
compagnie.
Le commandant de compagnie a autorité sur les brigades.
Il a avec lui 5 à 6 personnes :
Un adjoint
Secrétariat
Ressources humaines
Budget
Matériel
Tous ne sont pas des gendarmes. Dans les années 90, fut en effet constitué un corps de soutien.
Les gendarmes ont pour vocation d’être opérationnels, des hommes de terrain avec des prérogatives
de police. Le corps de soutien permet de libérer un maximum d’effectif sur le terrain.
Les missions du commandant de compagnie sont :
Notation
Avancement
Chancellerie
Inspection
Contrôle armement, munitions
Dotation d’équipement
Contrôle d’activité

Autorité sur les COB et BTA

Chaque COB et BTA est organisé en 3 groupes :
- Enquête
- Dépôt de plaintes, administratif
- Intervention de proximité
Le découpage territorial correspond aux arrondissements. L’arrondissement de Beauvais a été coupé
en 2 pour offrir une plus grande proximité territoriale.
La notion de contact avec les élus étant très importante, les brigades doivent conserver des liens de
proximité, soutenu par le commandant de compagnie lorsque cela est nécessaire. (Ex : vœux du
maire d’une commune lambda dont le 1er adjoint est le président du CG).
Les consignes, ordres, demandes particulières peuvent soit :
- Transiter par le commandant de compagnie,
- Etre transmis aux brigades avec information des commandants de compagnie,
- Etre diffusés à tous les gendarmes et agents avec information des commandants de
compagnie et des chefs de COB ou de BTA (ex : besoin de volontaires pour une mission
au Mali).
Il en est de même pour les demandes vers la hiérarchie.
Ce mode de transmission est accepté de tous. Le commandant de compagnie est, quoiqu’il arrive, au
minimum informé, de même que les chefs de COB ou BTA.
Par ailleurs, un système informatique (Agora), complet et performant, offre tous les tableaux de bord
utiles et nécessaires au Chef de compagnie.
En conclusion :
La répartition territoriale des brigades est assimilable à la répartition géographique des centres de
secours d’un SDIS. Le maillage peut être mis en parallèle.
La Compagnie est l’échelon correspondant au Groupement d’un SDIS.
Le Groupement de Gendarmerie correspond à la DDSIS.
Pour des raisons de proximité avec les COB et BTA, un arrondissement peut être divisé.
Les Chef de compagnie ont une autorité réelle sur les COB et BTA, notamment en terme
opérationnel, de RH et de contrôle. Ils disposent d’une structure de faible importance
Néanmoins, un puissant outil de travail, lui permet de connaître à tout instant :
le parcours des agents,
les consignes, demandes particulières,
l’activité des BTA et COD, données statistiques,
l’organisation du service de permanence,
…
Ce type de logiciel serait à développer chez les sapeurs-pompiers afin d’améliorer l’efficacité des CIS
et des groupements. Dans la gendarmerie, ce n’est plus seulement un outil à destination des services
centraux, mais bien un outil de gestion adapté aux unités opérationnelles.

2 - Entretien avec un commandant de groupement
Interlocuteur : chef d’escadron DUJARDIN, chef d’état-major au groupement de gendarmerie de
l’Aisne.

La Gendarmerie Départementale est historiquement organisée selon le schéma suivant :
- Un groupement départemental
- Une compagnie par arrondissement
- Une brigade par chef de lieu de canton
En 1999, la Gendarmerie Départementale s’est réorganisée pour une meilleure efficacité de
commandement (de management).
Ce qui n’a pas changé :
Au niveau département :
Groupement de gendarmerie commandé par un commandant de groupement.
Au niveau arrondissement :
Compagnie de gendarmerie commandée par un commandant de compagnie.
Le niveau canton a changé.
Auparavant dans chaque chef-lieu de canton était installée une Brigade de gendarmerie commandée
par un commandant de brigade.
Aujourd’hui les brigades ont été transformées en brigades territoriales de proximité. A cette
occasion, certaines ont été fermées, d’autres regroupées (la plupart). Chaque regroupement de
brigade est dénommée Communauté de brigades commandée par un commandant de communauté
de brigades.
Le commandant de compagnie qui dirigeait précédemment toutes les brigades en direct, dirige
aujourd’hui les commandants de communauté de brigades et les commandants de brigade isolée.

Dans l’Aisne, cette réorganisation territoriale s’est traduite selon le constat chiffré dans le tableau ciaprès :

Compagnies
LAON
SAINT- QUENTIN
VERVINS
SOISSONS
CHATEAU-THIERRY

Organisation initiale
Nbre de brigades

Nouvelle organisation
Nbre de COB + nbre de BAT

11
10
7
6
6

5
4
3
3
3

Ainsi le commandant de compagnie de LAON qui dirigeait 11 commandants de brigade, dirige
aujourd’hui 5 commandants de communauté de brigades.
Il serait peut-être intéressant d’assimiler les chefs de groupement territoriaux des SDIS aux
commandants de compagnie GD.
Les outils dont dispose le commandant de compagnie de Gendarmerie :
Un outil de gestion opérationnelle : le Centre d’Opérations et de Renseignements de la
Gendarmerie (CORG),
Une compétence de gestion opérationnelle permanente sur le territoire de la compagnie (ou
adjoint),
Inspecteur des communautés de brigades,
Point de Situation Opérationnel Hebdomadaire = réunion commandant de compagnie et
commandant de COB : de cette réunion sortent fréquemment des courriers adressés aux
maires (email) sur l’activité opérationnelle de leur commune,
Chaque maire est connu et dispose du téléphone portable de service du commandant de
brigade de proximité dont il dépend (et vice et versa),
Le CORG est capable d’envoyer un SMS sur le portable de chaque maire du département,
Les maires sont invités à assister aux inspections de brigades,
Tableaux de bord de l’activité partagés par tous les échelons hiérarchiques qui accèdent aux
données selon leur niveau de responsabilité.

Dans la Gendarmerie Départementale, ce qui relève du management reste nommé commandement.
Ainsi l’organisation du commandement est formalisée et repose sur les directives suivantes :
Chaque commandant doit être force de proposition dans le fonctionnement global du niveau
départemental (commandement participatif)
1 fois tous les 2 mois : le commandant de groupement réunit le Commandants. de
compagnie
1 fois par mois : le commandant de compagnie réunit les Commandants. de communautés de
brigade

Parallèlement, chaque semaine à chaque niveau a lieu un Point de Situation Opérationnelle
Hebdomadaire
Pour la gestion du fonctionnement de la gendarmerie départementale, l’organisation est
hiérarchique. Mais il existe aussi un management matriciel s’agissant des spécialités de métier :
exemple de la Police Judiciaire.
Description de l’organisation de la police judiciaire gendarmerie départementale :
Le commandant de groupement dispose d’un Officier Adjoint chargé de la Police Judiciaire
(OAPJ) qui dirige notamment la Brigade Départementale de Renseignements et d’Investigations
Judiciaires.
Chaque commandant de compagnie dispose d’une Brigade de Recherche.
La Brigade de Recherche d’une compagnie agit sous les ordres du commandant de compagnie
sur le territoire de la compagnie et utilise les méthodes et les procédures définis par l’OAPJ.
L’OAPJ est présenté comme animateur et coordonnateur du métier « Police Judiciaire » sur
l’ensemble du département.
Le commandant de compagnie inspecte annuellement sa brigade de recherche. L’OAPJ participe
à l’inspection.
Exemple de la notation annuelle du Chef de la Brigade de Recherche d’une compagnie :
- Proposition de note par l’OAPJ
-

Note signée par le commandant de compagnie

L’OAPJ pourrait être comparé à un chef de groupement fonctionnel SDIS.

Investigation au sein d’une Agence Régionale de Santé

Interlocuteur : Docteur MORITZ Thomas, Pharmacien et Mme BURDET Sarah, ingénieur, à la direction
de la protection de la santé, de la veille et de la gestion des alertes sanitaires à l’ARS Alsace
(Strasbourg)
Technique d’entretien: échanges centrés sur la création de l’ARS et sur son organisation régionale.
(durée : 1h30, le 5 Mars de 14h30 à 16h)
Les affaires sanitaires et sociales étaient gérées jusqu’en 2009, par l’échelon départemental (DDASS)
et l’échelon régional (DRASS).
La loi BACHELOT, appliquée en Avril 2010 a rendu obligatoire la fusion des entités départementales
et régionales en 1 seule appelé Antenne Régionale de Santé.
Cette réorganisation a permis d’absorber l’antenne régionale d’hospitalisation et une branche de
l’assurance maladie, soit un total de 280 personnes pour la région Alsace.
Chaque ARS possède sa propre organisation, liée aux particularités locales, mais on peut noter les
points positifs et négatifs de cette réforme, qui nous sont apparus lors de l’entretien :
POINTS POSITIFS :
La création d’un guichet unique de par la mutualisation des effectifs, a facilité la tâche de
l’administration et des administrés.
La nouvelle structure a gagné en polyvalence, avec l’absorption des différents services
regroupés en 1 entité.
Les services ont gagné en autonomie et en capacité d’expertise
La communication a dû être restructurée pour être davantage efficace, en intégrant un
nombre d’interlocuteurs supérieurs et un éloignement des agents.
POINTS NEGATIFS :
L’organisation est régionale mais le pouvoir de police préfectoral reste départemental, d’où
certaines différences dans les décisions finales prises sur des sujets identiques.
L’agrandissement du territoire de compétence a fait perdre de la proximité entre les agents
3 statuts différents (FPE, FPH et assurance maladie) sont à gérer dans la même structure
Certaines compétences logistiques ont été ventilées vers des entreprises privées.
Pour conclure, cette réorganisation qui est récente dans les faits comme dans les esprits, n’aurait pas
été menée sans obligation réglementaire. Il faut noter que les services de l’ARS n’ont pas de contact
avec les élus.
Autres particularités, cette réorganisation n’a pas été trop mal perçue, car les 2 départements
alsaciens sont quasi équivalents, tous critères confondus et restent une particularité au niveau
national car la dimension de la région s’apparente à un département important.

INVESTIGATIONS DANS LES GROUPES
COMMERCIAUX

Investigation au sein du groupe AUCHAN

Interlocuteur : Monsieur HASAN, directeur du magasin Auchan à Sémécourt (57)
Technique d’entretien : échanges centrés sur l’organisation du groupe et sur le rôle de l’échelon
décisionnel intermédiaire (durée : 3heures, le 12 décembre 2012 de 10 à 13h).
Le groupe AUCHAN a procédé à une réorganisation de son mode de fonctionnement en 2007 avec un
repositionnement de l’échelon intermédiaire et une redéfinition de ses attributions.

AVANT 2007:

Direction
Générale
1 directeur par région
10
Directeursrégionaux

Nombre de services
déconcentrés identiques à
la direction générale (DG)

120 MAGASINS

-

Le système est lourd et très hiérarchisé, avec une direction générale avec tous les services au
niveau central, qui fixent les objectifs et la politique du groupe.

-

Sous la coupe de la DG, le territoire national est découpé en 10 régions avec à leur tête 1
directeur régional avec toute une série de services déconcentrés, qui dirigent chacun 12 à 13
magasins et font appliquer les consignes de la DG aux chefs de magasins.

-

Enfin, on trouve les 120 magasins du groupe avec à leur tête un chef d’établissement chargé
de remplir les objectifs fixés par le directeur régional.

CONSTAT:
-

La DG a souffert d’un éloignement du terrain, de ses besoins et de ses réalités.

-

Ce système très hiérarchisé a renforcé le pouvoir et l’autonomie des directeurs régionaux au
détriment de la DG.

-

Les services de la DG et des Régions ont vu leurs missions s’enchevêtrer.

APRES 2007:

2 directeurs par régions

Direction
Générale

7 personnes dans les
services rattachés
10
Directeursrégionaux

120 MAGASINS

-

L’échelon hiérarchique des directeurs régionaux a été supprimé et a été remplacé par des
directeurs opérationnels qui sont intégrés à la DG.

-

Le nombre de région a été réduit de moitié (5) pour appliquer les règles de management du
groupe (maximum 7 interlocuteurs ).

-

Les services rattachés aux directeurs opérationnels ont été réduits au strict minimum (7).

MISSIONS DE L’ECHELON INTERMEDIAIRE:
- Les directeurs opérationnels sont la courroie de distribution de l’information entre le niveau
central et le terrain.
-

Ils ont un rôle de soutien et d’appui auprès des 12 ou 13 magasins qu’ils visitent chaque
trimestre.

-

Ils disposent d’indicateurs pour effectuer leur revue de magasin avec 2 thèmes bien ciblés: la
partie gestion de comptes et la partie bilan social de l’établissement.

CONSTAT:
-

Ce fonctionnement moins hiérarchique est apprécié par les chefs d’établissement car ils
retrouvent des responsabilités et un peu d’autonomie.

-

Leur directeur opérationnel est perçu comme une aide et un vecteur de transmission des
informations montantes et descendants plutôt que comme un supérieur hiérarchique.

-

La DG en intégrant les directeurs opérationnels dans leur giron, se sont repositionnés au plus
près des problématiques de terrain et ont recentré l’action de leurs services sur leur Coeur
de métier: leurs magasins.

-

Le partage de l’information a gagné en fluidité.

Investigation au sein du groupe IKEA

Interlocuteur : Madame FRANCOIS, directrice du magasin IKEA-Metz (accompagnée du responsable
du magasin IKEA Rennes)
Technique d’entretien: échanges centrés sur l’organisation du groupe IKEA (durée 1h30, le 16 janvier
2013 de 14h à 15h30).

La fondation IKEA a été créée par le suédois Ingvar KAMPRAD dans le milieu des années 1940, se
spécialisant dans la vente de meuble en kit.
L’innovation du concept IKEA repose sur le conditionnement de l’emballage du produit, sa facilité de
montage et le respect de l’environnement, ambitions inédites à l’époque de création de la fondation.
Aujourd’hui, Ikea est numéro 1 mondial dans la vente de meuble.
L’organisation fonctionnelle d’IKEA France repose sur un siège national basé à Plaisir (Yvelines), où
sont déclinées les stratégies internationales sur le territoire français, appelées « business plan ».
La France, qui fait partie des 3 nations où IKEA s’est le plus implanté, compte 30 magasins, avec à
leurs têtes, un directeur et plusieurs services (administration, RH, maintenance, production…).
Entre ces 2 entités, s’intercalent 4 cadres, appelés « store coach », qui ont pour missions de
participer à la réflexion du siège quant à la définition de la politique et la stratégie du groupe, et de
relayer ces valeurs et ambitions aux chefs de magasin au plus près du terrain.
Ces cadres se partagent la totalité des magasins et effectuent 2 visites sur site annuelle, ainsi que 3
réunions annuelles avec leurs directeurs, sans compter les visio-conférences.
Ces « middle managers » sont issus du groupe et ont tenu la fonction de directeur de magasin en
donnant satisfaction au directeur national et restent en moyenne 4 ans sur ce poste.
Ils vérifient l’application du « business plan » à l’échelon des magasins, surveillent les résultats et
proposent des recommandations sous forme de conseils.
La fondation IKEA est très axée sur la notion de management, base sur le principe d’engagement
communautaire. De nombreuses réunions d’information de l’ensemble du personnel au siège à
Plaisir sont organisées, afin de faire connaitre la politique de l’établissement et ses ambitions à
l’ensemble du personnel, et ainsi de le faire adhérer à ses valeurs.
Ce mode de fonctionnement semble donner satisfaction et n’a pas été modifié depuis sa mise en
place initiale. Par contre, le nombre de cadres à l’échelon intermédiaire, varie en fonction du nombre
de magasins implantés sur le territoire, la fourchette variant de 4 à 8 magasins par personne.
Ce mode d’organisation fonctionne d’autant mieux que les ambitions et les valeurs ainsi que les
objectifs d’IKEA sont très clairement identifiés.
L’information et la communication sont extrêmement présentes et touchent la totalité du personnel.

Investigation au sein de la SOCIETE GENERALE

Interlocuteur : Monsieur LESOIN Franck, directeur d’agence à la société générale accompagné de
Monsieur DELATTRE, chef de groupe
Technique d’entretien : échanges centrés sur l’organisation du groupe
(durée : 2 heures, le 24 janvier 2013 de 10 à 12h).
La politique de la Société Générale est d’assurer une représentativité locale sur les bassins
économiques.
L’activité au quotidien se gère au niveau des agences avec des limites de pouvoirs et de
compétences. Chaque agence est autonome dans son fonctionnement, toujours dans ses limites. Par
exemple : montant maximum de signature pour l’acceptation d’un prêt.
Le niveau supérieur des agences est la direction de groupe qui supervise entre 4 et 9 agences. Une
direction de groupe avec 8 ou 9 agences est une grosse agence. Il n’est pas concevable de créer des
groupes plus gros. Cela nuirait à la proximité recherchée. De même, cela augmenterait la charge de
supervision qui n’est aujourd’hui, pas la mission première du directeur de groupe.
Cette direction de groupe a des compétences :
-

-

Opérationnelle : si un prêt dépasse le montant maximum autorisé pour une agence,
présente un risque particulier. Cette intervention a également des limites au-delà
desquelles, le niveau supérieure entrera en action ;
Représente la direction régionale
Animation commerciale (nouveautés, information, actualités)
Supervision : s’assurer du niveau de conformité des agences, de la maîtrise des process.
Missions de contrôle et d’investigation

Le directeur de groupe fait également partie du comité de direction de la direction régionale.
Il est ainsi impliqué sur les stratégies mise en place, donc sur les ambitions du groupe et la
gouvernance régionale.
Ce comité a compétence pour :
- La stratégie commerciale
- L’ouverture d’agence
- Le recrutement
- Les rémunérations
- Les sanctions
- …

La direction de groupe c’est une personne + 2 personnes support opérationnel :
- Un conseiller en gestion de patrimoine
- Un conseiller clientèle professionnelle
Aucun d’eux n’a un portefeuille clients.

L’activité est répartie comme suit :
80 % : opérationnel
20 % : comité de direction
Un directeur de groupe est généralement un ancien directeur d’agence, mais ce n’est pas une règle.
Schéma d’organisation de la Société Générale :

Siège

Direction Générale
Comité de
direction

Direction régionale

RH
Logistique

Commerciale
grandes
entreprises

Clientèle privée
Service d’analyse
et professionnelle
des risques

Directeur
De groupe

Directeur
De groupe

Directeur
De groupe

Directeur
De groupe

Agences

Agences

Agences

Agences

En conclusion :
Les agences peuvent largement être assimilées aux centres de secours ; le directeur de groupe à un
chef de groupement. Contrairement aux groupements territoriaux chez les sapeurs-pompiers et plus
particulièrement dans le SDIS 62, la direction de groupe n’est composée que d’un directeur, qui peut
être assisté par 2 personnes supports opérationnels. Il n’a pas de structure déconcentrée pouvant
comme un chef de groupement territorial du SDIS 62.
Ses missions sont très largement orientées vers les agences avec toutefois une participation aux
comités de direction, donc à l’élaboration de la stratégie régionale.
Direction régionale
Stratégie
régionale

Opérationnelle

Animation

Représentation

Supervision

Directeur de groupe
Développement de la société

Investigation au sein du groupe CIC

Interlocuteur : Monsieur POOS Philippe, directeur du département « flux et moyens de payement » à
la direction générale du CIC Est.
Technique d’entretien : échanges centrés sur le fonctionnement du groupe CIC, de son organisation
en particulier son échelon intermédiaire. (durée : 2 heures, le 11 janvier 2013 de 16 à 18 heures)

Les principaux mouvements organisationnels dans le monde financier tiennent au développement
des systèmes d’information. La mutualisation des différentes plateformes informatiques des
banques régionales depuis le début des années 1990 a conduit à créer des fédérations qui couvrent
de grands ensembles régionaux. Pour le groupe CIC, il existe 6 divisions territoriales couvrant le
territoire national.
Ces divisions se sont réellement constituées dans les années 2000 et ont concentré beaucoup de
personnels au sein de leurs sièges, les directions générales.
Un réorganisation était nécessaire car il fallait repositionner du monde sur le terrain pour répondre
aux besoins des clients. Aujourd’hui le développement de l’auto-gestion par informatique atténue
quelque peu ce besoin. Toutefois, la fréquence des rencontres, bi voire tri-annuelles, entre les clients
et leurs conseillers le rend nécessaire.
Il existe environ 200 agences gérées par direction générale « grand Est », qui couvre 18
départements. Ainsi, des structures intermédiaires (les directions régionales, au nombre de 7) ont
été mises en place pour animer les marchés, et appliquer les directives venant de la direction
générale. L’intérêt de cet échelon est notamment de chercher à mieux couvrir certains territoires ou
bassins de vie par des agences, en mesurant la pertinence économique de ces hypothétiques
implantations. Il sert également à remonter les besoins des agences.
Trois types d’activités sont gérées par le groupe : la gestion privée (GP) et grand public, le conseil en
financement immobilier (ACFI) et le centre d’affaires entreprises (CEA).
Pour coordonner ces trois activités et leurs agences spécialisées, le responsable de l’échelon
intermédiaire (le directeur régional) possède des services spécialisés, qui sont pilotées par les
directions fonctionnelles de la direction générale. Ces directions fonctionnelles peuvent être de
l’ordre du « back office », de la logistique ou de la spécificité technique au monde financier. Elles
apportent également leur support en direct aux agences.
DIRECTION GENERALE

SPECIALISTES

RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

DIRECTION
REGIONALE

UNITE
RISQUES

GESTION PRIVEE

ANIMATION
COMMERCIALE
GRAND PUBLIC

CENTRES D'AFFAIRES

AGENCES GRAND PUBLIC

POLE
LOGISTIQUE &
ORGANISATION

A.C.F.I.

Les principes qui sont appliqués dans le groupe sont :
des directeurs d’agence managers avec une large autonomie,
une mise en coopération des agences de petite dimension (regroupement des moyens
administratifs; maintien des fonctions commerciales des DA dans les petites unités),
des DR de dimension significative (plutôt 500 personnes ; 50 agences ; à ajuster en fonction de la
géographie et du potentiel) pour partager les moyens d’appui (fonctionnels/spécialistes) aux
agences GP et CAE,
des niveaux hiérarchiques limités (agence/DR/DG)
En conclusion, ce schéma ressemble à l’organisation d’un SDIS important avec des groupements
territoriaux possédant des services déconcentrés de l’état-major. Cela se justifie par le fait que les
agences ont plusieurs spécificités, ce qui n’est pas le cas de nos centres de secours. Un autre grand
groupe financier dont les agences ne font que du crédit grand public, ont opté pour une structure en
M pour laquelle l’analogue à la direction générale coordonne tout. Cela reste une solution
économique mais la moindre décision concernant un prêt doit remonter, ce qui conduit à la
saturation des services de la direction.
Aujourd’hui avec ce mouvement de mutualisation, le développement de l’auto-gestion courante des
clients et la crise financière, il est clair que la stratégie des groupes tend vers une rationalisation plus
stricte des coûts et des modes de fonctionnement.
Cela sera le cas au niveau du non remplacement des agents en fin de parcours, puisqu’un un nombre
important d’entre-eux ont été recrutés dans les années 1970, à l’essor du système bancaire, pour
effectuer des tâches basiques aujourd’hui informatisées.
L’organisation des groupes pourrait également être modifiée avec un découpage territorial basé sur
un volume cohérent de clients potentiels.

ANNEXE V
DECOUPAGE TERRITORIAL
1a / découpage actuel
1b / découpage proposé
2 / document de l’INSEE Nord-Pas-de-Calais :« Bassins de vie 2012 : des
bassins urbains et denses ».
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e bassin de vie constitue la plus petite maille sur
laquelle s’organise la vie quotidienne des

habitants, en dehors des déplacements pour le travail.
Les équipements régionaux se répartissent au sein de
57 bassins de vie, au sein desquels les habitants ont
accès aux commerces et aux services les plus courants.
Les 4 bassins urbains les plus peuplés concentrent 60%
de la population sur seulement un quart du territoire.
Si la variété des équipements proposés dans la région
est plus large, les services s’y concentrent davantage
localement qu’au niveau national.

Bassins de vie 2012 : des bassins
régionaux urbains et denses

Le zonage en bassins de vie éclaire sur
les conditions de vie des Nordistes
et permet d’identifier les pôles,
c’est à dire les villes disposant d’une
gamme suffisante d’équipements dits
intermédiaires
, qui animent
l’espace régional et peuvent ser vir
d’appui à la mise en œuvre de politiques
d’aménagement du territoire. Ce zonage
prend également en compte les révisions
des unités urbaines et des aires urbaines
opérées en 2010.
Les frontières de ces bassins de vie ne
s’arrêtent pas aux limites régionales,
même si la très grande majorité de leur
population est localisée dans la région.
Ainsi, 7 des 57 bassins de vie régionaux
étendent leur influence sur la Picardie.
Inversement, 6 bassins de vie picards
englobent quelques communes nordistes.
Quelques-uns des bassins potentiellement
transfrontaliers possèdent une armature
urbaine présentant des continuités de
part et d’autre de la frontière
franco-belge. C’est le cas par exemple
pour les bassins de Lille, Dunkerque,
Valenciennes ou encore Maubeuge.

UNE FORTE HÉTÉROGÉNÉITÉ
SPATIALE ET DÉMOGRAPHIQUE
ENTRE BASSINS DE VIE
Avec en moyenne 70 000 habitants sur
220 km², les bassins de vie nordistes
sont parmi les plus peuplés et les moins
étendus. Ils sont donc parmi les plus
denses de France après ceux de
l’lle-de-France, avec 320 habitants au
km², contre 100 au niveau national.
C’est aussi plus de deux fois la densité
observée en Rhône-Alpes et en ProvenceAlpes-Côte d’Azur
.
Cette tendance moyenne masque néanmoins
de grandes disparités au sein du tissu
régional. En effet, les 4 bassins de vie
régionaux les plus peuplés, et aussi les
plus étendus, concentrent près de 60 %
de la population et s’étendent sur environ
le quart de la surface régionale
.
Parmi ceux-ci, figurent le bassin de
Lille, le plus peuplé avec plus d’un million
d’habitants, celui de Béthune, également
le plus vaste avec près de 1 200 km²,
ainsi que les bassins de Douai-Lens et de
Valenciennes.

La densité de population des bassins
régionaux varie de 30 à plus de 2 000
habitants au km² pour le bassin lillois. Ce
dernier est le bassin le plus dense de
province, avec une densité environ deux
fois plus élevée que celle du bas sin
marseillais et près de trois fois supérieure
à celle du bassin lyonnais. À l’échelle
nationale, les bassins de Lille, Douai-Lens,
Bou logne, Dun kerque figu rent parmi
les 13 plus denses des 1 666 bassins
dessinant la France entière. La densité y
est également plus importante que dans
les bassins de Toulouse, Montpellier ou
encore Bordeaux, où se concentrent en
moyenne près de 600 habitants au km².

Carte 1 : DENSITÉ DE POPULATION PAR BASSIN DE VIE EN 2009

Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

Tableau 1 : PROFILS MOYENS NATIONAUX ET RÉGIONAUX DES BASSINS DE VIE
Unité : nombre

Bassins de vie

France

Nombre

Ile-de-France

ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

NordPas-de-Calais

1 666

52

78

143

57

64 304 500

11 760 950

4 933 131

6 145 630

4 036 214

Population moyenne

38 598

226 172

63 245

42 976

70 811

Superficie totale - km²

632 735

12 294

31 852

42 383

12 596

102

957

155

145

320

Habitants

Densité moyenne - hab/km²

Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

urbains et intermédiaires restants sont
exclusivement périurbains. Regroupant moins
de 2 % de la population comme de la
surface régionale, leur interaction avec les
grands pôles est forte et pose la question
d’une possible intégration dans les
décennies à venir, selon l’évolution de la
trame urbaine.

UNE PÉRIURBANISATION ACCRUE
DANS LES BASSINS RURAUX
Les bassins de vie peuvent être ventilés
selon un double critère de ruralité et de
nature de leur pôle
. Le premier
critère est défini selon des normes
européennes de seuil de population et
de densité. Il permet de distinguer les
bassins ruraux des bassins urbains et
intermédiaires, qualifiés aussi de non
ruraux. Le second critère identifie les
bassins de vie selon la nature de leur pôle,
au sens des aires urbaines
.
L’hé té ro gé néité déjà observée entre
bassins de vie s’exprime aussi selon ces
critères. La région est majoritairement
animée par 19 bassins de vie urbains et
intermédiaires
dont 14 sont
animés par un grand pôle. Ces derniers
bassins concentrent plus de 80 % de la
population régionale et occupent environ
la moitié du territoire régional. Les 5 bassins

Du fait de l’étendue et du peuplement
importants des bassins urbains et intermédiaires régionaux, les 38 bassins
ruraux, moins densément peuplés, sont
aussi en moyenne moins étendus. Un
bassin rural régional est presque 2 fois
plus petit qu’un autre, avec 174 km²
contre 315 km² pour un bassin urbain
ou intermédiaire. Sa den sité moyenne
s’élève à 98 habitants au km², soit près de
6 fois moins que la moyenne des bassins
urbains et intermédiaires dans la région.
Cela s’explique par le caractère fortement
urbanisé de la région et la place prise par
les agglomérations.

D’ailleurs, les bassins ruraux régionaux
sont très majoritairement périurbains,
avec 25 des 38 bassins ruraux qui de fait
sont localisés à proximité de bassins
urbains voisins. Ces bassins ont été les plus
dynamiques sur le plan démographique
entre 1999 et 2009. Leur population a
augmenté de + 0,7 % par an, soit au même
rythme que la population nationale, mais
7 fois plus vite que sur l’ensemble de la
région. Cette progression reste néanmoins
deux fois moins rapide que le rythme
observé au niveau national pour de tels
bassins.

Tableau 2 : POPULATION, SUPERFICIE ET DENSITÉ DES 20 BASSINS DE VIE NORDISTES LES PLUS PEUPLÉS
Unités : nombre, %

Bassins de vie
régionaux

Rang selon la
population

Population 2009

Superficie (km²)

Densité (h/km²)

Part de
population
cumulée (%)

Part de
superficie
cumulée (%)

Lille

1

1 033 611

509

2 033

26

4

Douai - Lens

2

538 068

685

785

39

9

Béthune

3

401 348

1 213

331

49

19

Valenciennes

4

375 733

673

559

58

24

Dunkerque

5

203 888

293

697

63

27

Maubeuge

6

131 524

406

324

67

30

Arras

7

110 455

415

266

69

33

Calais

8

104 074

191

544

72

35

Boulogne-sur-Mer

9

99 532

136

733

74

36

10

79 025

187

423

76

37

Armentières

Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

Tableau 4 : DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS - NOMBRE MOYEN DE TYPES D’ÉQUIPEMENTS DIFFÉRENTS PAR TYPE DE BASSINS DE VIE
Unité : nombre

Diversité des équipements
Type de bassin de vie
Ensemble des
équipements

Équipements de
la gamme de
proximité

Équipements de
la gamme
intermédiaire

Équipements de
la gamme
supérieure

Équipements du
domaine des
services aux
particuliers

Équipements du
domaine du
commerce

Équipements du
domaine de
l’éducation

Équipements du
domaine de la
santé

Équipements du
domaine du
transport

Équipements du
domaine des
sports, loisirs

Équipements du
domaine du
tourisme

Types d’équipements différents comptabilisés dans la BPE 2010

155,0

29,0

31,0

35,0

28,0

19,0

24,0

60,0

1,0

19,0

4,0

Non rural

109,7

28,9

29,2

26,2

23,9

16,9

11,5

41,5

1,0

11,6

3,3

126,8

29,0

30,9

33,9

25,7

18,9

14,1

50,1

1,0

13,1

3,9

dont animé par un pôle moyen

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

dont animé par un petit pôle

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

dont animé par un grand pôle

62,0

28,8

24,2

4,6

19,0

11,6

4,0

17,6

1,0

7,4

1,4

68,6

28,5

25,2

8,6

20,0

13,2

4,5

19,6

0,7

7,9

2,6

dont animé par un grand pôle

93,0

29,0

29,0

27,0

22,0

17,0

5,0

37,0

1,0

7,0

4,0

dont animé par un pôle moyen

92,3

28,7

30,3

24,0

22,0

16,7

6,3

33,3

0,7

9,7

3,7

dont animé par un petit pôle

78,3

28,7

27,5

14,3

22,0

14,2

6,0

25,3

0,7

7,7

2,5

dont périurbain

63,8

28,5

24,1

5,3

19,2

12,6

4,1

16,6

0,8

7,9

2,6

dont autre

56,7

28,0

23,3

2,7

19,7

12,0

3,3

13,0

0,3

7,0

1,3

82,3

28,7

26,5

14,5

21,3

14,5

6,8

26,9

0,8

9,1

2,8

dont périurbain
Rural

Ensemble

Note de lecture : en moyenne, un bassin de vie rural du Nord Pas-de-Calais disposera de 68,6 types différents sur les 155 comptabilisés dans la base permanente des équipements 2010.
/// : absence de résultat due à la nature des choses.
Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

Tableau 5 : CONCENTRATION DES ÉQUIPEMENTS DANS LE PÔLE PAR TYPE DE BASSIN DE VIE
Unité : %

Poids du pôle en nombre d’équipements
Type de bassin de vie

Ensemble des
équipements

Équipements de
la gamme de
proximité

Équipements de la
gamme
intermédiaire

Équipements de
la gamme
supérieure

Équipements du
domaine des
services aux
particuliers

Équipements du
domaine du
commerce

Équipements du
domaine de
l’éducation

Équipements du
domaine du
transport

Équipements du
domaine des sports,
loisirs

Équipements du
domaine du
tourisme

Non rural - France

88,6

86,6

94,1

97,2

87,7

93,2

84,3

92,7

89,5

72,3

86,3

Non rural - Nord-Pas-de-Calais

92,1

90,4

96,0

98,0

91,4

95,6

89,0

93,9

92,3

83,7

86,1

92,4

90,7

96,2

98,1

91,7

95,7

89,5

94,3

92,8

84,2

87,0

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

dont animé par un grand pôle
dont animé par un pôle moyen
dont animé par un petit pôle

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

76,5

75,1

85,4

73,5

77,7

83,8

64,0

78,5

75,0

66,0

54,2

Rural - France

50,5

45,5

72,5

82,3

47,8

65,0

38,9

64,7

43,5

31,9

46,1

Rural - Nord-Pas-de-Calais

54,1

48,5

74,7

82,4

50,9

67,4

39,6

65,0

53,1

37,8

40,9

dont animé par un grand pôle

86,2

85,0

87,1

100,0

86,4

92,1

81,8

86,3

100,0

73,6

80,0

dont animé par un pôle moyen

53,3

46,0

71,8

89,1

50,0

67,8

44,9

58,6

63,6

37,3

45,0

dont animé par un petit pôle

47,8

39,6

72,7

83,7

44,6

65,8

30,1

59,5

31,3

26,3

29,3

dont périurbain

53,5

49,0

74,4

72,9

50,3

65,5

40,0

65,5

52,5

39,7

42,4

dont autre

50,7

43,8

79,6

77,8

43,9

63,3

25,5

76,3

0,0

37,0

20,0

Ensemble - France

75,3

71,8

87,4

94,1

73,6

84,4

66,8

84,7

78,9

51,6

67,4

Ensemble - Nord-Pas-de-Calais

85,7

82,9

92,9

96,6

84,3

91,7

79,0

89,9

87,6

72,9

74,0

dont périurbain

Note de lecture : le pôle d’un bassin de vie rural nordiste concentre en moyenne 45,5 % du nombre total d’équipements présents dans le bassin, pour les équipements recensés dans la base permanente des équipements 2010.
/// : absence de résultats due à la nature des choses.
Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

a

Équipements du
domaine de la santé

Carte 2 : TYPOLOGIE DES BASSINS DE VIE

Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

LA DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS
D’UN BASSIN DE VIE DÉPEND PLUS
DU TYPE DE SON PÔLE QUE DE SON
CARACTÈRE RURAL OU URBAIN
Ainsi, si la faible croissance démographique des bassins de vie urbains ou
intermédiaires traduit leur moindre
attrac ti vité rési den tielle, la diver sité
des services qui y sont offerts est en
moyenne plus forte que dans les bassins
ruraux
. La différence provient
essentiellement de la présence relative
d’équipements supérieurs
. Ce
phénomène concerne particulièrement
les domaines de la santé et de l’éducation.
Toutefois, plus que le caractère urbain ou
rural d’un bassin, ce sont principalement
les caractéristiques de son pôle qui vont
déterminer la variété des services offerts.
C’est en effet dans les grands pôles que se
concentrent principalement les équipements
supérieurs, très discriminants entre bassins. À
l’inverse, les équipements présents dans
les petits pôles sont souvent les mêmes
quel que soit le type de bassin. En effet,
ceux-ci sont essentiellement dotés des
gammes d’é qui pe ments de proxi mité
ou intermédiaires, très courants. Enfin, les
caractéristiques du bassin ou de son pôle

n’ex pliquent pas entiè re ment son
niveau d’équipement car c’est sans
compter sur les interactions avec les
bassins voisins ou les choix politiques des
équipements structurants.
UNE CONCENTRATION DES
ÉQUIPEMENTS PLUS FORTE DANS
LES PÔLES DES BASSINS URBAINS ET
INTERMÉDIAIRES
Outre la diver sité, la loca li sa tion des
équipements est le second fac teur
déterminant l’accessibilité aux services.
Une concentration forte dans les pôles
ou une rareté des équipements obligera
les habitants à se déplacer plus loin. En
règle générale, la concentration dans le
pôle est d’autant plus forte que le pôle est
urbanisé. En moyenne, les équipements
régionaux se concentrent géographiquement plus au sein d’un bassin urbain
ou inter mé diaire. Le pôle d’un tel
bassin, comme par exemple celui de Lille,
Dunkerque ou Valenciennes, concentre
environ 90 % des équipements, contre
la moitié pour un bas sin rural tel que
Fruges, Bapaume ou Solesmes.

Cette plus grande diffusion au sein des
bassins ruraux masque en réalité des
disparités selon la gamme ou le domaine
des équipements. Les services de proximité
y sont en proportion plus nombreux et
mieux répartis, alors que les équipements
des gammes intermédiaire et supérieure
se concentrent assez fortement au sein
des pôles. Ces derniers regroupent en
effet respectivement 75 % et 80 % des
équipements de ces deux gammes. C’est
également vrai pour les domaines du
commerce et de la santé avec près de
65 % des équipements. C’est moins le cas
pour les équipements d’éducation ou les
équipements sportifs et de loisirs, avec
un peu moins de 40 % des équipements.
Au regard des moyennes nationales, les
bassins de vie régionaux concentrent
davantage d’équipements dans leur pôle,
qu’ils soient urbains ou non.

Tableau 3 : DÉMOGRAPHIE DES BASSINS DE VIE SELON LA RURALITÉ ET LE TYPE DE PÔLE
Unité : nombre

Type de bassin de vie
Non rural

Nombre de
bassins de vie

Nombre de
communes

Population en
2009

Surface
(en km2)

Densité de
population
(hab/km2)

Surface
moyenne
(km²)

19

763

3 386 479

5 980

566

315

dont animé par un grand pôle

14

732

3 314 891

5 783

573

413

dont animé par un pôle moyen

///

///

///

///

///

///

dont animé par un petit pôle

///

///

///

///

///

///

5

31

71 588

197

363

39

38

808

649 735

6 616

98

174

dont animé par un grand pôle

1

17

39 702

146

273

146

dont animé par un pôle moyen

3

95

93 457

726

129

242

dont animé par un petit pôle

6

215

115 946

1 619

72

270

25

408

372 923

3 554

105

142

3

73

27 707

572

48

191

dont périurbain
Rural

dont périurbain
dont autre

/// : absence de résultat due à la nature des choses.
Source : recensement de la population 2009 - base permanente des équipements 2010 (Insee).

ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE
Bassins de vie 2012
Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Il est animé par un
pôle, commune ou unité urbaine, disposant d’un panier d’équipements intermédiaires.
Deux étapes principales permettent de délimiter le périmètre des bassins de vie. Tout d’abord l’identification des pôles : les communes ou
les unités urbaines disposant d’au moins 16 équipements parmi une liste de 31 équipements pris pour référence sont qualifiées de pôles. Vient
dans un second temps la délimitation du bassin de vie, c’est-à-dire de la zone d’influence de ces pôles. Cette zone d’influence se compose des
communes non-pôles les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, heure creuse par la route. Ainsi, pour chaque commune et
pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet équipement. Cette base de flux et
de pôles est ensuite traitée par une méthode permettant d’agréger les communes et de dessiner le périmètre des bassins de vie. Dans cette base
de flux, les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte, afin de ne pas éclater un bassin de proximité
sur plusieurs bassins de vie.
La typologie des bassins de vie est caractérisée par un double critère. Le premier fait référence à la classification du pôle selon le zonage en aire
urbaine (grands pôles urbains, moyens pôles, petits pôles, périurbains et autres). Le second permet la qualification d’un bassin de vie en
« rural » ou « non-rural », et s’appuie sur des normes européennes. Les pôles urbanisés reposent sur des concentrations de carreaux contigües
de 200m ayant une densité supérieure ou égale à 300 habitants au km² et une population supérieure ou égale à 5 000 habitants. Ces zones sont
appelées zones intermédiaires. Parmi celles-ci, on distingue les zones urbaines (densité de population supérieure ou égale à 500 habitants au
km² et comptant plus de 50 000 habitants). In fine, une zone rurale est une zone non intermédiaire. Ainsi, un bassin de vie sera qualifié de rural si la
part de sa population en zone intermédiaire est inférieure à 50 %.
Le précédent zonage en bassins de vie avait été défini en 2003 à partir des données de l’inventaire communal et des flux domicile-travail.
Équipement et base permanente des équipements
Un équipement est un lieu d’a chat de produits ou de consommation de services. Les équipements pris en compte relèvent de 6 domaines
(services aux particuliers, commerce, enseignement, santé-social, transports, sports, loisirs et culture) et une partie de ces équi pements est
regroupée en trois gammes, selon leur fréquence sur leur territoire et la proximité du service rendu :
La gamme de proximité comporte 29 équipements : poste, banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école,
médecin omnipraticien, pharmacie, taxi…
La gamme intermédiaire comporte 31 équipements : police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire d’analyses médicales,
ambulance, bassin de natation…
La gamme supérieure comporte 35 équipements : Pôle Emploi, hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins spécialistes, cinéma….
Tous ces équipements sont recensés dans la base permanente des équipements (BPE) 2010, qui a donc a servi à l’élaboration des bassins de vie.
La BPE est destinée à fournir le niveau d’équipement et de services rendus sur un territoire à la population. Cette base permet de produire
différentes données, comme la présence ou l’absence d’un équipement, la densité d’un équipement ou un indicateur de disponibilité d’un
équipement du point de vue des habitants, toutes ces données étant rapportées à une zone géographique qui peut être infra-communale.
Tou te fois, cette base n’est pas ex haus tive et cer tains do mai nes, comme ce lui des trans ports, ne com pren nent qu ’un nombre li mi té
d’équipements ne reflétant pas la réalité économique du territoire. La base permanente des équipements remplace aujourd’hui l’inventaire
communal (enquête aujourd’hui abandonnée).
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Pour en savoir plus :
« Le nouveau zonage en bassins de vie de 2012 : trois quarts des bassins de vie sont ruraux »,
Insee, Insee Première, n° 1425, décembre 2012.
« Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 - 95 % de la population vit sous l’influence des villes »,
Insee, Insee Première, n° 1374, oc tobre 2011.
« Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 : extension modérée de la périurbanisation en Nord-Pas-de-Calais »,
Insee Nord-pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 96, octobre 2011.
« Les bassins de vie, au coeur de la vie des bourgs et petites villes »,
Insee, Insee Première, n° 953, avril 2004.
« L’inventaire communal de 1998 dans le Nord-Pas-de-Calais »,
Insee Nord-Pas-de-Calais, Les Dossiers de Profils, n° 59, mai 2000.
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