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INTRODUCTION
LA GENÈSE DU SUJET
A la mise en place de la départementalisation, le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) du Pas de Calais décide d’asseoir son organisation opérationnelle sur un nombre de
Centres d’Incendie et de Secours (CIS) limité. Cette décision stratégique assumée induit des
conséquences immédiates en termes de distribution des secours. En effet, si l’objectif de
couverture des risques demeure inchangé pour ce qui concerne la défense de la population, les
moyens pour y parvenir reposent sur un maillage territorial plus lâche qui impose des délais de
route importants. Le succès de ce dispositif ne peut dès lors s’appuyer que sur une très forte
réactivité dans le cadre de la mise en œuvre et de l’engagement des secours. La ressource
humaine doit donc pouvoir être mobilisable et prête à s’engager sans délai. Une solution
s’impose tout naturellement : Le Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) humain, qui s’appuie
sur les sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires, est exclusivement positionné en
garde postée 24 heures sur 24. Si ce mode d’organisation est bien connu et habituel pour les
sapeurs-pompiers professionnels, il l’est cependant beaucoup moins pour des sapeurs-pompiers
volontaires qui ne sont pas, au sens strict du terme, des travailleurs permanents du SDIS.
La mise en place de ce dispositif, source de tensions sociales potentielles, conduit les partenaires
sociaux, et notamment les représentants des sapeurs-pompiers professionnels, à demander une
clarification de la complémentarité souhaitée entre les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et
les sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Face à ce constat, un accord est trouvé entre l’autorité politique et les partenaires sociaux. La
complémentarité SPP/SPV est admise au travers un projet global où le SDIS du Pas de Calais
s’engage à :


recruter 250 SPP en 5 ans.



Initier un plan de développement du volontariat ambitieux. Objectif : 1000 SPV de
plus !

Aujourd’hui, en utilisant les sapeurs-pompiers volontaires pour effectuer un pourcentage non
négligeable de gardes postées, le SDIS du Pas de Calais s’interroge sur les limites et la fragilité
d’une organisation où un sapeur-pompier volontaire peut effectuer un nombre d’heures de garde
identique, et même supérieur dans les cas les plus extrêmes, à un sapeur-pompier professionnel.
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
L’activité de sapeur-pompier volontaire est normée par des textes législatifs et réglementaires
précis. Très récemment, la loi du 20 juillet 20111 est venue clarifier le cadre juridique relatif à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, par son article 1 du titre 1er, cette loi
précise que « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le
bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont
propres. Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du
1
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territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services
d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions
particulières dans le cadre de l’organisation des services. »
Par sa rédaction, cet article permet à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du pays
d’accéder à toutes les missions, opérationnelles ou administratives, sans forme de restriction
apparente. Pour autant, le sapeur-pompier volontaire n’est pas caractérisé par le législateur
comme un travailleur puisqu’il exerce dans des conditions particulières qui relèvent de
l’engagement volontaire perçu comme une forme de bénévolat.
Le législateur insiste précisément sur ce point particulier2 « L’activité de sapeur-pompier
volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des
prestations sociales et de fin de service. »
Saisi au préalable pour avis3 sur cette loi alors en projet, le conseil d’état a spécifiquement
précisé que, « l’activité de sapeur-pompier volontaire ne saurait être soumise à la totalité des
règles s’appliquant à une activité professionnelle. Cela compte tenu, notamment, des principes
de volontariat et de bénévolat qui en sont le fondement, ainsi que des droits et libertés qui
s’attachent à l’exercice de cette activité ». Le conseil d’état a toutefois émit cet avis sous
réserve de l’interprétation que pourrait faire la cour de justice de l’Union Européenne de la
qualification donnée par le législateur national.
Le 24 septembre 2011, le Président de la république, Monsieur Nicolas SARKOZY, déclare
même4 : « La loi du 20 juillet 2011(…) donne enfin un statut et un cadre juridique à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires (…) on ne peut pas traiter l’engagement
volontaire comme on traite n’importe quel autre engagement ».
La volonté de l’état de protéger les conditions d’exercice du volontariat est constante et
réaffirmée.
Le législateur national souhaite différencier l’engagement volontaire d’une activité
professionnelle. Mais, pour autant, a-t-il décidé de fixer des limites aux conditions d’exercice
et, notamment, en termes de volume d’activité ?
Dans sa grande sagesse, il a, au contraire, décidé de ne pas statuer sur ce point, laissant au
Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) le soin d’arrêter le nombre de semaines
d’astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire5. De
même, le nombre de gardes accomplies au service d’incendie et de secours n’est également
pas explicitement limité. Seul le montant de l’indemnisation est précisé (35 à 75% du montant
de l’indemnité de base)6.
Ainsi, pour le législateur national et sur le strict plan réglementaire, l’activité de sapeurpompier volontaire n’est pas une activité professionnelle et elle n’est pas limitée dans son
volume.

2

Loi n° 2011-851, article 1er, alinéa 4
Conseil d’état, avis du 7 avril 2011.
4
Discours de clôture du 118e congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).
5
Décret n° 2009.1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
volontaires, article 6.
6
Décret n° 2012-492 modifié du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires.
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En partant du principe que le niveau d’engagement découle d’une stricte appréciation
personnelle mais que son acceptation serait collective, la problématique soulevée par le SDIS
du Pas de Calais relèverait alors d’un ordre moral plutôt que réglementaire.
LA NÉCESSAIRE REFORMULATION DU SUJET :
« Volontaires en gardes casernées: vers un troisième statut de sapeurs-pompiers ? »
La question posée engage manifestement et d’emblée l’étude vers un axe de recherche
orienté : il faut modifier le droit existant ! La réflexion à mener est certainement beaucoup
plus complexe dans la mesure où c’est le modèle même de sécurité civile français qui pourrait
voir ses fondements ébranlés.
Afin d’élargir le champ des possibles, il est donc proposé de reformuler cette étude :
« Pompier volontaire en garde postée : une activité à encadrer ? »
Cette question, plus ouverte, favorise le nécessaire travail d’introspection et de recherches de
solutions pragmatiques :



en droit constant, en adaptant et en encadrant les pratiques par exemple.
en droit évolutif, avec la recherche d’un statut à rénover.

LA PROBLÉMATIQUE ET LES IDÉES DE RECHERCHE
Si la loi du 20 juillet 2011 constitue une avancée notable et déterminante pour pérenniser et
consolider le volontariat, permet-elle néanmoins de protéger le sapeur-pompier volontaire
d’une requalification individuelle de son activité comme travailleur par le juge européen ou le
juge national ?
Rien n’est moins sûr. En effet, la cour de justice européenne a développé une définition
autonome du travailleur reposant sur trois critères principaux :
 La prestation
 La rémunération
 Le lien de subordination
Une telle définition fait peser un risque sur le modèle de sécurité civile français dont 80% des
effectifs sont des sapeurs-pompiers volontaires qui ont choisi, non pas de travailler pour la
population, mais de s’engager pour elle. Le débat semble posé : dans le contexte économique
actuel, la frontière entre l’engagement et le travail paraît bien mince. Et à plus forte raison
lorsque l’activité du SPV est exercée en garde postée.
Cette étude s’attache à explorer les pistes qui permettront de préserver et de garantir de façon
pérenne le volontariat, véritable « clef de voûte »7 du dispositif de sécurité civile français.
Deux questions principales formalisent les idées de recherche et viennent étayer la
problématique générale :
 ni professionnel, plus tout à fait bénévole, le pompier volontaire présente-t-il les
caractéristiques d’un travailleur ?
 l’encadrement des pratiques apportera-t-il une protection suffisante ?
7

Communiqués de M. Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur, 27 septembre 2010.
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LA MÉTHODE
a) Le champ de l’étude, la méthode employée et le plan
Après avoir contextualisé le sujet et identifié la problématique générale, le mémoire
démontrera, au travers un état des lieux tant historique qu’actuel, que le volontariat français,
et notamment son mode d’exercice, présente des particularités qui peuvent le laisser percevoir
comme atypique. Cette partie, plus théorique, identifiera également l’ensemble des acteurs
concernés, grâce notamment à une cartographie exhaustive. Dans un second temps, et dans
une partie beaucoup plus pratique qui sera le cœur du travail de recherche, le système français
sera comparé aux modèles d’organisation de sécurité civile mis en œuvre en Allemagne et au
Royaume Uni. Disparités ou similitudes seront observées, d’un point de vue strictement
organisationnel mais aussi sur le plan du droit et des coûts. Un examen de la doctrine
d’emploi de la réserve mise à disposition de la gendarmerie nationale viendra compléter ce
champ d’examen. Ce choix d’observation complémentaire d’une institution différente
s’inspire directement de la technique du parangonnage compétitif. La recherche et
l’observation des meilleures pratiques “chez les autres” peuvent être source d’inspiration
potentielle. Un diagramme récapitulatif et une carte perceptuelle permettront une lecture plus
aisée de cette analyse.
Le travail de recherche s’appuiera également sur une démarche qualitative. Basée sur des
entretiens individuels, elle permettra d’une part de recevoir le sentiment d’un échantillonnage
de sapeurs-pompiers volontaires et de recueillir l’expertise ou l’éclairage de personnalités
reconnues dans le domaine de recherche du présent mémoire :
 Monsieur le Président de l’Assemblée des Départements de France (ADF).
 Monsieur le Président de la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de
Secours (CNIS).
 Monsieur le Président du Conseil National des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(CNSPV).
 Monsieur le Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ou son
représentant (DGSCGC).
 Monsieur le Président de la Fédération des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
 Messieurs les représentants nationaux des syndicats représentatifs du monde des
sapeurs-pompiers.
Enfin, la dernière partie du mémoire s’attachera à proposer des perspectives destinées à
répondre à la problématique soulevée. Ces préconisations seront étudiées en droit constant
comme en droit évolutif. Les évolutions proposées s’attacheront à s’inscrire autant que
possible dans une dynamique de préservation du modèle actuel de sécurité civile français.
b) Les limites de l’étude
Le présent travail de recherche exclut de son champ ce que le rapport Ambition Volontariat a
qualifié de crise du volontariat. Ne seront donc pas évoquées les causes et raisons, tant
endogènes qu’exogènes qui affectent l’engagement chez les sapeurs-pompiers. Si elles sont de
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nature à perturber le système et génèrent des inquiétudes, elles ne sont pas en lien direct avec
le sujet proposé, même si certaines peuvent apporter un éclairage particulier. De plus, il ne
s’agit pas, dans un format contraint, de réitérer des hypothèses déjà formulées et qui ont déjà
fait l’objet de plusieurs propositions, notamment pour tenter de résorber les difficultés liées au
recrutement ou pour favoriser des durées d’engagement plus longues.
Cette étude est prospective dans le sens où elle ne saurait prédire l’avenir. Au travers de
l’expertise et de l’analyse du système actuellement en vigueur, elle cherche à explorer des
solutions potentielles ou des alternatives crédibles.

La méthode retenue pour la conduite des travaux de ce mémoire est synthétisée par le schéma
récapitulatif ci-après :
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Figure 1 : Synthèse de la conduite des travaux de mémoire
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1
1.1

L’ÉTAT DES LIEUX
CE QUE NOUS APPREND L’HISTOIRE

1.1.1 De peurs en fatalités
Le récit historique du grand incendie qui ravagea Rome en 64 sous les yeux impassibles de
NERON traduit sans équivoque possible le rapport dramatique qu’entretient le citoyen avec
ce fléau avide et gourmand qu’est le feu, ou plutôt l’incendie.
La cité tente bien de se protéger contre l’assaillant et le pillard : des palissades, des fossés ou
autres barbacanes érigent une ligne de défense plus ou moins efficace contre les attaques
incessantes des troupes de mercenaires en quête de nourriture et d’un hypothétique butin.
Mais rien, ou presque, ne permet de se mettre à l’abri du feu et des flammes, perçus dans
l’imaginaire collectif comme une punition divine. Et comment ne pas comprendre la panique
de gens simples et crédules lorsqu’ils assistent impuissants, aux attaques des byzantins
projetant le redoutable feu grégeois qui brûle tout sur son passage. Dans son ouvrage sur
l’histoire des sapeurs-pompiers français8, Patrick DALMAZ décrit cette scène révélatrice de
l’état d’esprit pendant le moyen âge : « Les esprits de l’époque sont sans doute marqués par la
narration des épisodes effrayants des attaques de la marine byzantine armée du feu grégeois,
mélange de naphte et de salpêtre, propulsé par des seringues et brûlant même au contact de
l’eau. » Les flammes, l’inquiétante odeur de naphte et le bruit sourd de l’incendie que même
l’eau ne pourra éteindre : autant de signes de la colère divine ! Face à cela, chacun tente de
sauver sa vie et son âme. La lutte est improvisée, inadaptée et le feu mange presque
systématiquement la cité, laissant ruines et désolation. Fatalitas… ? Pourtant, des tentatives
d’organisation ou de parade voient lentement le jour.
1.1.2 Les prémices d’une organisation
C’est progressivement aux hommes de l’art des métiers du bâtiment que le pouvoir en place
va demander « de se mettre à disposition de la lutte contre les incendies »9. Ce recours aux
gens de métiers s’explique par leur compétence à construire des édifices et donc, par voie de
conséquence, par la capacité présumée de savoir, préventivement, les détruire. A défaut de
savoir combattre efficacement un incendie, l’option retenue consiste à faire la part du feu.
Cette organisation naissante qui s’étendra progressivement à tout le royaume présente une
particularité : elle est organisée très localement. « L’habitude fut prise, dès cette époque, de
considérer la lutte contre le feu quartier par quartier ».10 Le défenseur est attaché à son
territoire. Il le reste encore aujourd’hui !
Plus anecdotique, mais révélateur d’une certaine forme d’organisation, la contribution forcée
des ribaudes (prostituées) au portage des seaux d’eau vers le feu a été décidée. Et il ne s’agit
pas de leur faire expier les fautes que leurs mœurs légères les condamnent à commettre ! Cette
contribution s’appuie sur une réalité matérielle : Chacun sait où les trouver et elles sont
placées sous l’autorité du bourreau. En réalité, le bon sens l’a emporté. Ces « gentilles
8

Patrick DALMAZ, Histoire des sapeurs-pompiers français, collection Que Sais-je, PUF, 1996, pages 6 et 7.
Patrick DALMAZ, op. Cit. , page 7.
10
Patrick DALMAZ, op. Cit. , page 7.
9
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femmes »11 sont mobilisables sûrement et rapidement et répondent à une autorité
incontestable.
1.1.3 La contribution de Montesquiou
L’organisation de la lutte contre l’incendie a vu de nombreuses tentatives, plus ou moins
couronnées de succès, se pencher sur son chevet. Mais c’est à un abbé, ministre de l’intérieur
du Roi Louis XVIII, que l’on doit les fondations de l’organisation moderne des services
d’incendie et de secours modernes. En effet, une circulaire12 va permettre aux maires
d’organiser des corps de sapeurs-pompiers. « Par cette circulaire, les maires possèdent des
prérogatives sous le contrôle du représentant de l’état. Les règlements constitutifs des corps
sont rédigés par leur soin. Ils déterminent l’objet du service, l’organisation des corps, leurs
relations avec l’autorité publique, les conditions d’admission, le mode de désignation des
personnels et de leurs chefs, l’uniforme, la discipline, les dépenses. Un arrêté complémentaire
du maire détermine l’emplacement des pompes et ustensiles, les précautions à prendre pour
leur entretien et leur conservation, l’affectation des escouades d’hommes à certaines pompes,
les exercices périodiques, les postes à établir près des spectacles et des fêtes publiques, enfin,
les signaux d’alarme, les lieux de rassemblement et l’ordre du service en cas d’incendie »13.
Par la suite, et parce que le droit est en évolution constante par la vocation qu’il a de s’adapter
aux besoins liés à l’intérêt général, de nombreux textes réglementaires viendront renforcer et
moderniser les services d’incendie et de secours. Mais c’est bien à partir de cette circulaire
qu’une véritable organisation voit le jour. Si elle est appliquée de manière incomplète, la
volonté est là. Il aura fallu près de 18 siècles pour voir naître un service incendie moderne.

1.1.4 La remarquable place du volontariat
Si le modèle de sécurité civile français s’appuie majoritairement sur les sapeurs-pompiers
volontaires, il le doit essentiellement à son histoire. En effet, avec constance, la mobilisation
solidaire a toujours été le modèle spontané retenu, tant par les pouvoirs publics que par les
citoyen eux-mêmes. Cette solidarité fut longtemps le ciment de la communauté qui trouvait,
en son sein, qui des voisins, qui des amis ou de la famille, prêts à délaisser son activité pour
porter secours à l’appel du tocsin, du clairon ou de la sirène. Qui plus est, un secours
désintéressé ! Les sapeurs-pompiers volontaires, citoyens parmi les citoyens, vivent au cœur
de la communauté et se tiennent à disposition depuis leur lieu de travail ou leur domicile. Une
évolution du dispositif vers des “corps de garde” occupés par des sapeurs-pompiers
n’intervient que très récemment. La ville de Lyon, qui vient au troisième rang national pour sa
population, ne se dote de cette organisation qu’en 1807 comme en témoigne Jacques Périer
dans son histoire des sapeurs-pompiers du Rhône14 « La municipalité lyonnaise décide
d’ouvrir trois “corps de garde” occupés chacun la nuit par cinq pompiers. Ces postes ne
fonctionnent que pendant la saison d’hiver (…) l’été il n’existe aucun service de garde (…)
11

Patrick DALMAZ, op. Cit. , page 9
Circulaire du 6 février 1815.
13
Patrick DALMAZ, op. Cit. , pages 19 et 20.
14
Jacques Périer, Historique des sapeurs-pompiers du Rhône, 2001
12
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Pendant la journée, appelés par le tocsin, les pompiers quittent leur travail régulier pour aller
au feu ». Les gardes-pompiers qui arment ces postes sont tous des volontaires. Et il faudra
attendre 1865 pour voir la ville de Lyon recruter ses 9 premiers pompiers professionnels. Pas
pour longtemps ! Cette brigade est dissoute en 1871 par mesure d’économie et la maintenance
des pompes est privatisée. La défense des lyonnaises et des lyonnais repose à nouveau
strictement sur des sapeurs-pompiers volontaires qui assurent un service de gardes postées
dans 10 postes de nuits. Ce n’est qu’en 1890 15 « qu’une section active de quinze sapeurspompiers professionnels est formée au dépôt général (…) les quelques sapeurs-pompiers
professionnels assurent de plus en plus souvent les premiers secours en lieu et place des
sapeurs volontaires ». Dans les grandes et moyennes villes de France, les sapeurs-pompiers
professionnels viennent progressivement supplanter leurs collègues volontaires au cours du
20ème siècle avec une nette accélération du processus à partir de la fin des années 90. Comme
le souligne Sarah Ivanovitch16, c’est bien l’urbanisation de la France qui conduit
inéluctablement à cette évolution sociétale : « Entre le 19ème siècle et la première moitié du
20ème siècle, la France a connu l’exode rural, mouvement de redistribution de l’habitat, exercé
au profit des villes et au détriment des campagnes ». Cependant, au contraire d’une France
urbaine, peuplée d’habitants devenus des consommateurs exigeants de services publics, la
France rurale, même amputée d’une partie de sa population, reste le terreau d’une
organisation basée sur l’entraide et la solidarité. C’est dans cet espace particulier que le
volontariat trouve toute sa pertinence et permet d’assurer la protection des populations sur
80% du territoire à des coûts raisonnables.
Ces évolutions, souvent subies ou de construction empirique, ont préservé, malgré tout, tel un
fil rouge, un triptyque fondateur : L’attachement du pompier volontaire ou de son ancêtre à
son territoire, un dévouement sans faille et une présence reconnue dans le corps social.
Le sapeur-pompier volontaire puise ses gènes dans notre histoire, dans son histoire.
Cependant, les modalités d’exercice de son activité ont considérablement évolué ces dernières
décennies, et des menaces apparaissent qui viennent obscurcir l’horizon.
1.2

LA RÉALITÉ DES PRATIQUES

Matthieu Lamotte du cabinet de consultant Lamotte a coutume de dire que la production d’un
Service Départemental d’Incendie et de Secours consiste à “produire du potentiel
opérationnel”. C’est-à-dire, à “fabriquer”, jours après jours, le Potentiel Opérationnel
Journalier (la ressource humaine disponible) pour distribuer les secours. Il s’agit, dans
l’absolu, d’une démarche préventive de planification qui s’appuie sur une approche
probabiliste de survenue de sinistres contre lesquels le SDIS a décidé de lutter dans le cadre
de sa politique publique de secours. Dans cette approche, quelle est la réelle contribution des
sapeurs-pompiers volontaires et sous quelle forme s’exprime-t-elle ?

15

Jacques Périer, Historique des sapeurs-pompiers du Rhône, 2001
Sarah Ivanovitch, Sapeur-pompier volontaire – Un statut rénové, collection pompiers/sécurité civile, Edition
du Papyrus, 2013
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L’Institut Français de Sécurité Civile (IFRASEC), véritable laboratoire d’idées novateur vient
de publier une contribution éclairante en la matière17. Elle précise le réel niveau de
participation des sapeurs-pompiers volontaires à la production des SDIS et notamment au POJ
exercé sous la forme de la garde postée :

Figure 2 : Focus sur le niveau de participation des SPV au POJ. Source IFRASEC

Si les SPV continuent à eux seuls à assurer la quasi-totalité des astreintes, ils contribuent pour
un tiers à la réalisation des gardes postées, bien loin de leur vocation historique.
L’organisation ainsi mise en place répond aux besoins de couverture des risques et tient
compte de la réalité des ressources humaines disponibles. Il est remarquable toutefois de
noter, comme le souligne l’IFRASEC, que les pompiers volontaires assurent 67% du temps
passé en intervention pour au final ne représenter que 17% des frais de personnels, soit 517
millions d’euros qu’il faut comparer à la masse salariale totale des SDIS : 3,091 milliards
d’euros en 2011 selon la DGSCGC.

17

Entre approche économique et modèle social : regards sur le volontariat de sapeur-pompier, IFRASEC,
contribution collective, octobre 2013.
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La part spécifique liée aux frais de garde et astreinte, selon l’IFRASEC, permet d’indemniser
près de 200 millions d’heures d’astreinte et près de 34 millions d’heures de garde postée18.

En extrapolant les données publiées par l’IFRASEC, le potentiel opérationnel journalier sur
l’ensemble du territoire est dimensionné selon le tableau suivant :
Potentiel Opérationnel Journalier total
De jour

De nuit

Astreinte

Garde

Astreinte

Garde

16 120

9 880

21 840

8 320

Figure 3 : Potentiel Opérationnel Journalier total.

Dans ce POJ, l’apport du volontariat est significatif comme en témoigne le tableau cidessous :

Part du volontariat dans le Potentiel Opérationnel Journalier total
De jour

De nuit

Astreinte

Garde

Astreinte

Garde

15 600

3 120

21 320

3 120

Figure 4 : Part du volontariat dans le Potentiel Opérationnel Journalier total

La contribution des sapeurs-pompiers volontaires à l’astreinte est tout à fait remarquable
puisqu’elle représente plus de 97% de l’astreinte totale. Ce mode d’exercice, historique,
répond à l’essence même de l’engagement citoyen. Par contre, si les volontaires devaient être
recentrés sur l’astreinte et être exclus des gardes postées, ce ne sont pas moins de 2,3 millions
de gardes de 12 heures qu’il faudrait compenser. Dans la mesure où un sapeur-pompier
professionnel n’effectue pas plus de 115 gardes de 12 heures par an (en tenant compte de
l’absentéisme total), il faudrait envisager le renfort de 24 500 agents pour un coût annuel

18

Chiffres obtenus par extrapolation des données de l’IFRASEC.
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supplémentaire de 1 milliard d’euros. Les sapeurs-pompiers volontaires absorbent aujourd’hui
cette charge pour environ 150 millions d’euros19.
Si le mode d’exercice de l’activité de sapeur-pompier volontaire a évolué au fil de l’histoire et
demande certainement une expertise fine, les ratios financiers constatés n’ont pas à rougir et
illustrent une organisation plutôt efficiente au regard de la balance investissements/résultats.

1.3

LES MENACES QUI PÈSENT SUR L’ENGAGEMENT CITOYEN

1.3.1 L’évolution de l’exercice de l’activité
Le sapeur-pompier volontaire, fort de sa disponibilité, répond aux besoins du service, et plus
seulement au travers de la traditionnelle astreinte mais de plus en plus par des gardes postées.
Ces dernières se développent de plus en plus, notamment en milieu urbain et périurbain, au
détriment de l’astreinte. Cette organisation réduit considérablement les incertitudes en matière
d’engagement opérationnel et répond certainement à la transformation des territoires qui ne
voient plus cohabiter le lieu de travail et de résidence. Cependant, elle apporte également une
confusion notoire : comment distinguer, dans ce cadre, le sapeur-pompier volontaire du
professionnel ?
Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave évoquent ce point précis dans leur étude
relative au volontariat20 : « les volontaires équipés réalisant des gardes postées au centre
d’incendie et de secours sont parfois regardés comme de “faux volontaires” qui seraient déjà
sur la voie de la fonctionnarisation. Le “vrai volontaire” ne peut être posté (…). Il n’attend
pas l’intervention. L’intervention vient le cueillir de manière inopinée dans son lit, sur son
lieu de travail, au milieu d’un repas de fête. Le volontaire serait ainsi toujours suspendu au
caprice de l’aléa qui vient le sortir brutalement de sa routine pour l’enjoindre à l’action ». Que
ce soit par volonté de réduire l’approche aléatoire de l’astreinte, son caractère presque
artisanal, ou, comme pour le SDIS du Pas de Calais, par la nécessité de réduire les délais
d’intervention liés à un nombre de CIS restreints, la garde postée du sapeur-pompier
volontaire le place en “concurrence” avec des sapeurs-pompiers professionnels. Romain Pudal
dans son essai sur les sapeurs-pompiers volontaires21, évoque ainsi « les nombreuses
tensions : entre volontaires et professionnels (…) puisque les professionnels sont soumis à la
concurrence de personnels assurant les mêmes missions pour des rémunérations bien
inférieures (…) ».
Cette situation, d’autant plus forte que le nombre de gardes dites “postées” est important, tend
à réduire de façon significative l’écart de statut entre volontaires et professionnels. Ces
derniers peuvent en effet être tentés de considérer que leurs “collègues volontaires”
19

Part estimée du poids financier des gardes SPV dans le volume global des frais de garde et astreinte sur la base
des taux moyens d’indemnités (232 millions d’euros).
20
Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, Mana Lares, Université Rennes 2,
21
Romain Pudal, « Ni professionnel, ni bénévole : être pompier volontaire aujourd’hui », Socio-logos. Revue de
l’association française de sociologie, 2010.
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n’exercent plus une passion mais plutôt une seconde activité professionnelle, proche de la leur
et qui se trouve, à leurs yeux, dévalorisée. Cette vision est de plus en plus relayée par
certaines organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels qui estiment qu’une
utilisation abusive du volontariat empêche la création d’emploi de pompiers professionnels.
L’exercice de leur activité en garde postée procure une indemnisation nettement plus
lucrative que l’astreinte aux sapeurs-pompiers volontaires, et c’est tout à fait légitime selon le
vieil adage qui veut que“ toute peine mérite salaire”. Cependant, dans un contexte
économique tendu et avec le nombre toujours croissant de travailleurs pauvres qui n’épargne
pas les SPV, un certain nombre d’entre eux construisent un paradoxe relatif aux indemnités
qu’ils perçoivent. Le moindre retard dans le versement des indemnités fait “chauffer le
téléphone” dans les services de ressources humaines et les demandes d’attestations relatives à
des versements réguliers d’indemnités pour obtenir un emprunt se multiplient. Cette dernière
situation, fruit d’une position pour le moins ambiguë de certaines officines bancaires, est
assez révélatrice : Certains de nos sapeurs-pompiers volontaires sont d’ores et déjà passés de
l’engagement à l’activité de subsistance.

1.3.2 Les besoins nouveaux d’une France urbaine
L’institut national des études statistiques (INSEE) nous apprend que la France a subi une forte
urbanisation au cours de la dernière décennie. Notre pays voit maintenant les trois quarts de la
population habiter en ville. L’étalement urbain comme l’absorption de communes dans des
villes plus importantes par leur taille en sont les explications les plus récentes. Si désormais
47,9 millions d’habitants vivent en zones urbaines, ces dernières ne représentent que 21,8%
du territoire. Il semble que le principe de Pareto22 repris à son compte par Joseph Moses Juran
(1904-2008) se vérifie une nouvelle fois puisque 80% de la population Française vit sur 20%
de la surface du territoire national. Selon l’INSEE, « de nouvelles petites unités urbaines sont
apparues et le périmètre de certaines grandes unités urbaines s’est agrandi ». Il semble que la
culture française d’égalité du citoyen face à l’action publique ainsi que la volonté sans cesse
réaffirmée d’offrir les mêmes services publics à tous ait un prix : la concentration des
populations.
La carte ci-dessous permet de visualiser l’emprise territoriale des zones urbanisées ou à forte
dominante urbaine. Le reste du territoire national est donc, a contrario, qualifié d’espace à
dominante rurale, support d’un habitat très diffus.

22

Vilfredo Pareto, économiste italien fit en 1906 une observation selon laquelle 20% de la population possédait
80% des biens. Il en tira un principe général qui porte désormais son nom

Du citoyen engagé au travailleur

13

Figure 5 : Cartographie de l’urbanisation de la France.

Le phénomène d’urbanisation de notre pays n’est pas réellement nouveau. Il débute au 19ème
siècle et se poursuit au début du 20ème siècle lorsque la France connait l’exode rural qui
redessine profondément son habitat avec pour conséquence, des disparités fortes en matière de
densité de population. La surface des espaces urbains a été multipliée par trois en 60 ans. Les
campagnes se sont peu à peu vidées de leurs habitants et donc de leurs forces vives. Pourtant,
Du citoyen engagé au travailleur

14

depuis quelques années, un mouvement inverse semble s’opérer. Les étendues rurales, nos
campagnes, redeviennent des espaces dotés d’une attractivité certaine et connaissent à
nouveau la croissance démographique. Ce retour des urbains à la campagne s’explique à la
fois par les contraintes financières d’un marché immobilier qui vit dans sa bulle et par la
volonté de retrouver ou de trouver un cadre de vie agréable, calme et propice à
l’épanouissement de la cellule familiale. Cependant, ces nouveaux habitants des espaces
ruraux continuent, pour la plupart à travailler en ville et la distance toujours plus grande entre
le lieu de résidence et le lieu de travail augmente et se concrétise par une nette augmentation
des déplacements dits pendulaires. Le bassin d’emploi n’est pas le même que le bassin de vie,
le travailleur est donc absent un long moment de son lieu de vie. Le temps disponible pour un
éventuel engagement citoyen, qu’il soit purement bénévole ou qu’il soit contracté en faveur
des sapeurs-pompiers est limité. L’expression de la solidarité entre les hommes et les femmes
vivant sur un territoire commun tend à disparaitre et le citoyen jadis acteur de la vie locale
devient un consommateur de services publics. Il est possible qu’il reproduise en cela les
exigences qui étaient siennes lorsqu’il vivait en ville et notamment les exigences en termes de
services publics de proximité disponibles. Dans son ouvrage sur le statut rénové des sapeurspompiers volontaires, Sarah Ivanovitch23 cite Jean-Noël Retière24 pour qui « A l’ origine, le
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers était fondé sur le dévouement et le savoir-faire
autochtone (…) ». Dans ce même ouvrage, Sarah Ivanovitch insiste sur la modification de
l’expression de la solidarité, pourtant emblématique chez les SPV, qui est en train de modifier
le lien social qui les unit à la population : « Seuls les initiés appelés savent qu’il y a eu un
évènement grave (accident, incendie,…) et la solidarité entre habitants de la commune ne joue
plus ».
Ce trait de fracture porté à une solidarité qui a toujours historiquement joué un rôle
prépondérant pour la sauvegarde des habitants des cités s’accompagne d’une autre menace :
l’émergence de nouveaux risques, naturels comme technologiques, qui appellent toujours plus
de technicité pour pouvoir y répondre.

1.3.3 Une technicité toujours plus exigeante
La France qui s’urbanise, l’apparition de nouveaux types de risques tels les fameux risques
nucléaires, radiologiques, biologiques ou explosifs comme la pratique de nouveaux loisirs
(spéléologie, alpinisme, kyte surf,…) appellent l’acquisition de nouvelles compétences. Les
missions traditionnelles évoluent également au gré des progrès technologiques (normes de
construction, matériaux nouveaux,…). Le sapeur-pompier volontaire n’échappe pas à cette
réalité. Jadis citoyen empreint de compassion, souhaitant rendre service et faire don de soi, le
pompier volontaire se transforme inexorablement en un technicien du risque que rien ne
23

Sarah Ivanovitch, Sapeur-pompier volontaire – Un statut rénové, collection pompiers/sécurité civile, Edition
du Papyrus, 2013, p. 44
24
J-N. Retière, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, Vol. 16,
n° 163, Troisième trimestre 2003, p.138-139
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distingue du pompier professionnel, pour le grand public tout du moins. Qui n’a pas maintes
fois entendu le terme “technicien du risque” qui est venu supplanter le fameux et historique
“soldat du feu”. Cette sémantique nouvelle est certainement beaucoup plus conforme à
l’activité des services d’incendie et de secours. La part des incendies ne cesse de se réduire
(8%) et l’activité pour le secours à personnes est en constante augmentation, représentant
désormais 80% des interventions dans certains départements. Cette situation comme
l’exigence d’un service de qualité demandée par nos concitoyens a profondément modifié
l’approche de la formation des sapeurs-pompiers. La manœuvre improvisée du dimanche
matin est remplacée par un programme de formation qui s’inscrit lui-même dans un plan
pluriannuel. L’acquisition de compétences adaptées et mesurables est certainement un gage de
qualité pour ce qui concerne la mise en œuvre des secours. Mais, est-elle bien adaptée à la
disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires ? De nombreuses voix se sont élevées pour
exiger la prise en compte de cette problématique. En effet, de l’aveu des sapeurs-pompiers
volontaires eux-mêmes, la formation est souvent « jugée trop longue et difficilement
compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une vie familiale (…)
excessivement centralisée dans les écoles départementales (…) trop théorique (…) pas
adaptées aux réalités locales »25. Les premières réponses arrivent pourtant : prise en compte
des compétences professionnelles déjà détenues par le SPV, formation à distance, statut de
l’apprenant… Il est vrai que les sapeurs-pompiers volontaires participent aux mêmes missions
de sécurité civile que leurs collègues professionnels. Cependant, à vouloir les faire entrer dans
un moule de formation et d’acquisition de compétences identiques, ne prenons-nous pas le
risque de les faire entrer dans un statut commun ?

1.3.4 Un cadre juridique équivoque
Le volontariat ne peut pas réellement se vanter de posséder une caractérisation propre. Il
oscille, de manière assez atypique, entre le strict bénévolat et l’activité salariée. A défaut
d’avoir été clairement défini ou conceptualisé, l’exercice de l’activité de sapeur-pompier
volontaire devient une posture fragile.
Etre bénévole, c’est exercer une activité philanthropique par nature. En effet, et parce que le
sens étymologique du mot le réclame (du latin « benevolus » qui signifie bonne volonté), le
bénévole exerce une activité qu’il a librement choisie et dont il n’attend aucune rétribution.
L’absence de rémunération et de lien de subordination ainsi qu’un engagement mesurable
dans le temps sont les critères qui permettent d’apprécier l’activité bénévole. C’est ainsi que
selon le Conseil Economique, social et environnemental26, « est bénévole toute personne qui
s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son
temps professionnel et familial ». Pour les quelques 15 millions de français qui s’aventurent
chaque année sur la voie du bénévolat, cet avis peut être perçu comme étant la définition de
leur engagement. A contrario, l’activité salariée, autre forme d’engagement, s’appuie, pour sa
définition, sur une construction jurisprudentielle reprise par le code du travail. La
25
26

Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, Mana Lares, Université Rennes 2,
Avis du 24 février 1993

Du citoyen engagé au travailleur

16

reconnaissance d’un lien salarié se mesure simultanément et de façon indissociable au regard
de trois notions :




La prestation est exercée pour le compte d’un tiers.
La prestation est rémunérée.
Un lien de subordination unit le salarié et le tiers pour le compte duquel est effectuée
la prestation.

Doté d’un cadre juridique particulier27, l’exercice du volontariat chez les sapeurs-pompiers se
situe à une frontière mouvante entre le bénévolat et l’activité salariée et semble osciller tantôt
d’un côté, tantôt de l’autre sans jamais être très sûr du choix final. Il est remarquable de noter
que « l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat,
n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.»28 Le
législateur offre ainsi une caractérisation délibérément différente du salariat aux sapeurspompiers volontaires tout en leur octroyant le droit à des indemnités, à des prestations
sociales et à une prestation de fin de service par exemple. Comme le relève Sarah Ivanovitch29
« plus qu’un simple bénévole, le sapeur-pompier volontaire peut être comparé sur certains
points à un fonctionnaire. Il emprunte ainsi à ces deux modèles sans jamais leur ressembler
parfaitement : il peut donc être qualifié de statut sui generis ». Mais de quel modèle le
pompier volontaire est-il le plus proche ? Du bénévole, citoyen désintéressé, ou du salarié ?
L’examen de points de convergence entre le bénévolat, le volontariat et le salariat apporte un
éclairage intéressant. Cette observation peut s’articuler autour de trois thématiques
particulières que sont :




Le contrat et le cadre juridique
La rémunération ou l’indemnisation
Les conditions d’exercice, les droits et devoirs

Pour en faciliter la lecture et l’analyse, ces thèmes sont détaillés et comparés à l’aide des
tableaux comparatifs à suivre.

L’examen factuel initial d’éventuels aspects de convergence ou d’analogie porte sur le
premier point cité : le contrat ou cadre juridique de référence qui lie les deux parties, quel que
soit son formalisme, qu’il soit de droit public ou privé. Outre la praticité du contrat, c’est la
faculté d’entrée et de sortie dans la fonction qui peut proposer un éclairage particulier et
intéressant.

27

Loi n° 2011-851 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 1 du titre 1er de la loi 2011-.851
29
Sarah Ivanovitch, Sapeur-pompier volontaire – Un statut rénové, collection pompiers/sécurité civile, Edition
du Papyrus, 2013
28

Du citoyen engagé au travailleur

17

Bénévolat
Cadre
juridique

Contrat

Lien de
subordination

Période
probatoire

Rupture
d’engagement

Radiation (ou
licenciement)

Convergence

Salariat

X

Oui
Construction
jurisprudentielle
Code du travail

X

Oui
Contrat de
travail de
formes diverses
(CDD, CDI,..)

Oui
Le lien est le
corollaire de
l’engagement

X

Oui
Lien d’autorité
formalisé par le
contrat de
travail.

Oui30

X

Oui

Oui
Engagement
par un acte
administratif
unilatéral
(arrêté de
l’autorité
d’emploi)

Non
Mais
l’engagement
doit être
mesurable

Sans objet

Convergence

Oui
Loi n°96-851
modifiée

Non

Non
L’engagement
est librement
consenti et ne
comporte pas
de clause de
relation
d’autorité
Non
L’engagement
étant libre, il
ne comporte
pas de période
d’essai
Libre à tout
moment sans
formalisme
pour le
bénévole

Volontariat

X

Libre à tout
moment avec
un formalisme
simplifié pour
le volontaire
Contraintes
administratives
à respecter.
Recours
possible au TA

Libre à tout
moment avec
un formalisme
strict pour les
deux parties31

X

Formalisme très
précis et
protecteur pour
le salarié.

Figure 6 : Tableau de comparaison bénévolat-volontariat-salariat relatif au contrat ou au cadre juridique.

A la lecture de ce qui est exposé dans ce tableau de synthèse, et pour ce qui concerne le
formalisme de l’engagement, le volontariat présente de nombreuses similitudes avec le
30

La période probatoire s’étale sur une période délibérément longue pour permettre au néo sapeur-pompier
volontaire de se former en tenant compte de sa disponibilité.
31
La récente rupture conventionnelle de contrat est venue assouplir le formalisme lié à ce point
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salariat. En effet, seule la rupture d’engagement simplifiée rapproche le bénévole du pompier
volontaire. Sur ce point précis, le volontaire, comme le bénévole exerce son activité du simple
fait de sa bonne volonté, accordant ainsi du crédit à la définition que le législateur a souhaité
donner à l’exercice de l’activité de sapeur-pompier volontaire.
Néanmoins, il est intéressant de noter que Monsieur Jean-Paul Fournier32, proposait en mars
2003 de « regrouper tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux sapeurs-pompiers
volontaires dans un CODE DU VOLONTARIAT qui inclurait un guide d’application afin
d’en préciser l’esprit »33. Plus remarquable, il proposait également de « clarifier la situation
des volontaires “professionnels à temps partagé” par la mise en place de contrats à durée
déterminée afin de supprimer le recours aux volontaires pour des interventions qui ne relèvent
pas de leurs missions afin de revenir à un système à deux dimensions bien délimitées : les
volontaires d’une part et les professionnels d’autre part ».
Le deuxième examen de potentiels points de convergence porte sur la rémunération.

Bénévolat

Rémunération

Cotisations
sociales

Charge
patronales
Prestations
sociales

Convergence

Oui
Le SPV perçoit
des indemnités
en contrepartie
d’une
prestation
mesurable

Non

Non

Non
Non

Volontariat

X

X

Convergence

Salariat

X

Oui
Le salaire est
la contrepartie
du service fait

Oui
Le salarié
participe
financièrement
à sa protection
sociale et
alimente les
caisses de
retraite

Non

Non
Oui
(Loi n° 911389 modifiée)

Oui
X

Oui

32

Maire de Nîmes, conseiller général du Gard
Sapeurs-pompiers : état des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du volontariat, rapport de mission, mars
2003, détail des propositions, page 66
33
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Bénévolat
Prestation de
fin d’activité

Non

Réparation
du préjudice
(en l’absence
d’auteur
d’une faute)

Non

Convergence

Volontariat
Oui
Prestation de
Fidélisation et
de
Reconnaissance

Convergence

Salariat

X

Oui
Système de
retraite

Oui

X

Oui

Figure 7 : Tableau de comparaison bénévolat-volontariat-salariat relatif à la rémunération.

Encore une fois, et pour ce qui concerne la rétribution financière, le sapeur-pompier
volontaire est plus proche du salarié que du bénévole. Toujours dans son rapport de mission,
Monsieur Jean-Paul Fournier proposait l’ « ouverture de l’IRCANTEC à des cotisations des
sapeurs-pompiers volontaires sur la base des vacations touchées annuellement ». Il suggérait
également de « fixer une limite maximum à la perception des vacations sur l’année (limiter
par exemple le montant annuel de vacations perçues en dessous du SMIC net annuel (…) ». Si
ces propositions n’ont finalement pas été retenues, elles traduisent cependant les
interrogations de l’auteur du rapport quant au statut réel du sapeur-pompier volontaire.
Pour le cas particulier de l’accident en service, les sapeurs-pompiers volontaires se voient,
selon les cas, appliquer deux régimes de prise en charge différents définis par la loi du 31
décembre 199134. S’ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont considérés en accident de
travail et bénéficient du régime d’indemnisation prévu à ce titre par leur employeur (maintien
du salaire, prise en charge des frais de soins et rente invalidité).
A contrario, s’ils ne sont pas fonctionnaires, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un
accident durant une activité de secours, sont considérés, par leur employeur, comme étant en
arrêt maladie. Dans ce cas, ils bénéficient d’une couverture très limitée prévue par la loi de
1991. Le SDIS prend en charge le remboursement des frais de soins (dans la limite du ticket
modérateur), le versement éventuel d’un complément d’indemnités journalières (pendant une
durée de 3 ans maximum), une allocation invalidité (si le taux de cette invalidité dépasse les
10%). L’annexe n°1 synthétise les modalités de prise en charge prévues par la loi.
Cependant, en l ‘absence de l’auteur d’une faute vers qui se retourner, le préjudice corporel ou
moral n’est pas indemnisé. Un sapeur-pompier volontaire, amputé d’une jambe suite à une
mauvaise manœuvre de l’échelle pivotante automatique par un autre sapeur-pompier demande
à son SDIS, en 2008, une indemnisation de son préjudice au motif des troubles qu’il subit
quotidiennement dans ces conditions d’existence. Après avoir essuyé un refus de la part de
l’administration, il obtient pourtant, en 2009, la condamnation de son SDIS sur la base de la
34

Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d’accident survenu ou de maladie contractée en service.
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jurisprudence Moya-Caville35 (annexe n°2). En effet, le 5 avril 2011, le tribunal administratif
de Lille condamne le SDIS à :
- Provisionner 50 000€ au titre du préjudice d’agrément moral, esthétique, et matériel
(remplacement du véhicule…)
- Payer 119 000€ à DEXIA (l’assureur statutaire de l’employeur du SPV
fonctionnaire).
Ce contentieux toujours en cours introduit un droit nouveau visant à indemniser les sapeurspompiers volontaires victimes d’un accident en service au titre du pretium doloris36.
Enfin, le troisième examen pose son regard sur les conditions d’exercices, des droits, des
devoirs et des contraintes et notamment celles imposées aux bénévoles, aux volontaires et aux
salariés en matière de sécurité.

Droit de se
syndiquer
Droit de grève

Bénévolat

Convergence

Volontariat

Convergence

Salariat

Oui37

X

Oui

X

Oui

Non

X

Non38
Oui
Une instance
nationale39
et des instances
départementales40

Instances
paritaires ou de
représentativité

Non

Hygiène et
sécurité

Non

Repos de
sécurité

Non

Oui

X

Non

Oui

X

Oui
(comité central
d’entreprise
par exemple)

X

Oui
Oui
Conformément
à la directive
2003/88
relative au
temps de
travail

35

CE 4 juillet 2003 n°211106. Le conseil d’Etat a décidé qu’un fonctionnaire hospitalier victime d’un accident
de travail grave pouvait demander à son employeur une indemnisation du préjudice, même sans faute de ce
dernier.
36

"Pretium doloris" est une expression d'allure latine désignant la réparation sous la forme d'une compensation
financière, à laquelle la victime peut prétendre pour les souffrances permanentes ou non permanentes qu'elle a ou
qu'elle va continuer à supporter ensuite des blessures qui lui ont été occasionnées.
37
Droit conféré par le préambule de la constitution de 1946
38
Au regard des dispositions de l’article L. 723-8 du Code de la sécurité intérieure, telles qu’issues de la loi n°
2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV, une ordonnance du Tribunal administratif de
Melun rendue en référé le 02 mai 2013 a exclue l’application aux SPV du décret n° 85-397 du 3 avril 1985
relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT. Par analogie, ce jugement confirme l’impossibilité du droit de
grève en qualité de SPV.
39
Le conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
40
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
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Droit aux
congés
Droit à la
formation
Droit au
logement

Bénévolat

Convergence

Volontariat

Non

X

Non

Non
Non

Oui
X

Non

Convergence

Salariat
Oui

X

Oui
Oui41

Figure 8 : Tableau de comparaison bénévolat-volontariat-salariat relatif à la sécurité, aux droits et devoirs.

Pour le cas précis du repos de sécurité, l’exclusion des sapeurs-pompiers volontaires du
champ d’application de la directive 2003/88 relative au temps de travail est intimement liée à
la qualification actuelle de l’exercice de l’activité de volontaire. N’étant pas défini comme
travailleur en son sens communautaire, le SPV échappe à cette contrainte. Le cas particulier
de l’accès au logement de fonction ou d’utilité demande un éclairage particulier. Un arrêt du
Conseil d’état42 vient confirmer une décision du tribunal administratif de Nice portant sur
l’annulation de l’inscription sur la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement
par nécessité de service de deux sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Cavalaire
sur Mer. Il est remarquable de constater que cette décision est motivée par l’absence du
fondement juridique qui aurait pu permettre une telle inscription à la liste des emplois
potentiellement bénéficiaires du droit au logement.
A l’aune de ce qui est exposé dans ces tableaux de synthèse, le volontariat présente un peu
plus de similitudes factuelles et de points de convergence ou d’analogie avec le salariat
qu’avec le bénévolat. Si, à l’instar du bénévole, l’engagement comme le désengagement du
volontaire reste globalement libre de toute contrainte, des points fondamentaux tels le lien de
subordination, la prestation réalisée et la rétribution financière de celle-ci peuvent conduire à
identifier le pompier volontaire comme un potentiel salarié. Même s’il présente des
particularités comme notamment celle d’être dispensé du repos de sécurité imposé à tous les
travailleurs européens par la directive 2003/88/CE43 concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail. Paradoxalement, ces mêmes pompiers, qui vont aller
porter secours et assistances à leurs concitoyens dans des conditions parfois difficiles ou
dangereuses, ne se voient pas pris en compte par les termes d’une directive dont la vocation
première vise « l’amélioration de la sécurité et de la santé »44.
Cette dispense répond bien sûr à la logique du législateur national qui a délibérément exclu
les sapeurs-pompiers volontaires du champ des travailleurs. Cependant, des institutions phare
de la république française ont eu à émettre des réserves, à formuler des observations ou des
mises en garde. Ainsi, dans un avis relatif au projet de modification de la loi 96-37045 et
41

Décret 80-850 du 25 septembre 1990 modifié
Arrêt n° 61 218 du 11 juillet 1988
43
Directive du parlement européen et du conseil en date du 4 novembre 2003
44
Article (3) de la directive 2003/88/CE
45
Assemblée nationale, rapport sur la proposition de loi (n°2977) relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
et à son cadre juridique
42
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notamment de son article 1er, le Conseil d’Etat (CE) fait observer que « les sapeurs-pompiers
volontaires étant placés dans une situation spécifique, qui commande l’application de règles
propres, il est loisible au législateur, dans le cadre de la compétence qui est la sienne en vertu
de la Constitution, de définir leur activité ainsi que le cadre dans lequel elle s’exerce, en
tenant compte de ses particularités. Toutefois, cette définition ne peut conduire à exclure
l’application des droits garantis par la Constitution aux personnes qui s’engagent dans cette
activité, et notamment la liberté syndicale et la protection de la santé, affirmées aux alinéas 6
et 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui bénéficient à toute personne, quelle que
soit la forme de son activité. Il en résulte notamment que la représentation des sapeurspompiers volontaires ne saurait être conférée à un seul réseau associatif. En outre, ceux-ci
doivent bénéficier des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment en ce qui
concerne la durée maximale du travail, dans les mêmes conditions que les sapeurs-pompiers
professionnels.» Dans ce même avis, et par mesure de précaution au regard du droit
communautaire, le Conseil d’Etat suggère « de remplacer le terme vacations, qui renvoie à la
notion de rémunération d’un travail, par celui d’indemnités, qui correspond mieux à la
situation du volontaire qui se rend disponible pour la communauté.» Le rapporteur du projet
de loi modificative de la loi 96-370 est bien conscient de la relative fragilité de la définition
ou de la qualification du sapeur-pompier volontaire proposée au législateur. En effet,
reprenant à son compte une remarque du CE, il précise que « la simple présence dans un texte
législatif d’une proposition affirmant que l’activité des sapeurs-pompiers volontaires n’était
pas d’ordre professionnel ne suffisait pas à faire qu’il en soit ainsi. Il convient en effet de
rappeler que la notion de travailleur est une notion propre au droit européen qui ne saurait
dépendre des caractéristiques fixées par le droit interne des États membres. En tout état de
cause, si la disposition introduite par l’alinéa 4 de l’article 1er de la présente proposition de
loi ne suffit pas à trancher définitivement la question, elle peut en revanche influer sur le
processus actuellement en cours de révision de la directive 2003/88/CE, à l’occasion de
laquelle les organisations françaises de sapeurs-pompiers volontaires ont pu être entendues. »
En pleine conscience de l’incertitude qu’il laisse planer sur la réelle qualification du sapeurpompier volontaire, le législateur se positionne clairement en faveur d’une définition les
affranchissants du respect du code du travail aux règles jugées certainement trop étriquées ou,
pour le moins, peu adaptées à la notion d’engagement solidaire. C’est la position qu’il
défendra dans le cadre des négociations communautaires en cours et à venir.
Le Conseil d’Etat adopte une posture préventive et cherche à protéger l’état. Une autre
institution de référence, la Cour des Comptes, cherche par une approche pragmatique à
protéger les finances de l’état. Si son but est différent, ses conclusions ou ses avis convergent
avec ceux du Conseil d’Etat. En effet, dans son rapport public thématique relatif aux services
départementaux d’incendie et de secours de novembre 201146, la Cour relève que « le pompier
volontaire bénéficie d’un régime dérogatoire en matière (…) de prélèvements sociaux et
fiscaux : les indemnités dont ils bénéficient (470 M€ en 2009) ne sont soumises à aucun
prélèvement. Les dépenses fiscales correspondantes atteignent le montant de 20 M€ par an
46

Cour des Comptes, rapport public thématique, les services départementaux d’incendie et de secours,
novembre 2011.
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pour l’état, du fait de l’absence d’imposition des indemnités horaires et des avantages de
retraite servis aux sapeurs-pompiers volontaires. Comme la Cour l’a recommandé pour des
cas similaires (réservistes volontaires de la défense) dans son rapport public annuel 2011, il
conviendrait de supprimer cette exonération non justifiée et de réintégrer les indemnités
payées dans le droit fiscal commun, quitte à ce que l’Etat compense éventuellement cette
mesure par une hausse, à due concurrence, du montant des indemnités. » Si cette
recommandation de la cour des comptes était suivie d’effet, les sapeurs-pompiers volontaires
cesseraient, de facto, de percevoir des indemnités pour percevoir un salaire ! En ce sens et en
cette période de fortes tensions budgétaires, les demandes régulières de revalorisation du
montant des indemnités, toutes légitimes soient-elles et formulées par les représentants des
sapeurs-pompiers volontaires, présentent potentiellement le risque de voir le ministère des
finances demander l’arrêt des exonérations de charges ainsi que la fiscalisation de ces mêmes
indemnités.
Malgré les réserves émises par ses propres conseils, l’état français garde le cap : les sapeurspompiers volontaires ne sont pas des travailleurs ! La communauté européenne est-elle du
même avis ?

1.3.5 La menace d’une directive européenne
La directive européenne du 4 novembre 2003 relative à « certains aspects de l’aménagement
du temps de travail »47 (annexe n°3) a pour objectif de fixer les conditions minimales de
sécurité et de santé pour ce qui concerne notamment les problématiques générales liées aux
rythmes de travail. En l’espèce, cette directive est applicable aux travailleurs des états
membres. Par contre, ce texte ne donne pas de définition du travailleur.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont soumis au décret n° 2001-1382 pour ce qui
concerne leur temps de travail. Ce texte n’est pas compatible avec la directive 2003/88/CE.
En effet, la Commission Européenne a signalé trois dispositions qualifiées de non-conformes
et a placé l’état français sous le coup d’une mise en demeure48. Les points de non-conformité
sont les suivants :




L’annualisation des heures (la période de référence ne peut dépasser le semestre).
Le plafond annuel de 2 400 heures dépasse le maximum autorisé (1 128 heures par
semestre, soit 2 256 heures).
La majoration du temps de travail pour les personnels logés (aucune dérogation n’est
possible pour dépasser le plafond mai de 1 128 heures par semestre).

La France a reconnu l’infraction et va se mettre en conformité avec la directive européenne
avec toutefois, et après négociation avec la Commission Européenne, une entrée en vigueur
reportée pour ce qui concerne la majoration de temps de travail appliquée aux SPP logés.
47
48

Directive 2003/88/CE
Mise en demeure 2006/4581 C(2012)6556 du 27 septembre 2012.
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La portée de cette modification réglementaire est connue pour ce qui concerne les sapeurspompiers professionnels : perte de temps de travail (diminution du plafond maxi et perte de la
majoration de travail des logés) et rigidité des rythmes de travail.
Cette directive, par extension, représente-t-elle une menace pour les sapeurs-pompiers
volontaires ? En l’état actuel, assurément non, puisqu’elle s’adresse aux travailleurs et que le
législateur national a clairement exclu le SPV de la qualification de travailleur. Mais le projet
de révision de la directive pourrait tout changer et c’est là que réside le danger. En effet, en
fin d’année 2012, les partenaires sociaux européens n’ont pas réussi à trouver un accord au
sujet de la révision de la directive. Faute d’un compromis, il revient donc à la commission de
prendre l’initiative de soumettre une proposition de texte aux institutions européennes que
sont le conseil et le parlement. La révision de la directive emporte avec elle le risque de voir
les sapeurs-pompiers volontaires entrer dans son champ d’application. Si tel devait être le cas,
le volontariat français aurait vécu.
Conscient de la réalité de ce danger, les élus locaux comme nationaux et le gouvernement ont
réaffirmé leur volonté de voir les SPV exclus du champ d’application de cette directive. C’est,
en l’occurrence, le message qu’ils portent sans relâche auprès de Madame Kristalina
Georgieva, commissaire européen chargée du dossier. En obtenant l’exclusion des SPV du
futur champ d’application de la directive temps de travail, l’état français pourrait ainsi
conforter la position qu’il a prise en définissant l’engagement citoyen du SPV dans la loi du
20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique.
La FNSPF comme son homologue allemand sont très actives, aux côtés de leurs
gouvernements respectifs pour favoriser la spécificité du volontariat de sapeurs-pompiers.
Gageons que la raison l’emporte et que, continuant à cultiver l’exercice difficile du
compromis, la communauté européenne et ses états membres sauront trouver la solution
idoine.
1.3.6 Le regard du juge européen
Au préalable, il convient de préciser que le droit communautaire ne prévoit pas, en tant que tel
de définition du travailleur. Seule la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE
anciennement Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE) a construit
progressivement les contours qui permettent de déterminer si un justiciable est un travailleur
ou non. Cette assertion jurisprudentielle, devenue définition autonome, s’est construite à la
faveur de nombreux contentieux ou litiges. A contrario, la cour européenne n’a jamais tenté
de définir la notion de bénévole. En effet, n’ayant pas de compétence d’attribution dans ce
domaine, elle ne s’est jamais interrogée sur ce point. Lorsqu’une question relative à un
bénévole se pose, elle vérifie s’il s’agit d’un travailleur dans le sens de la définition
communautaire. Si ce n’est pas le cas, elle se déclare incompétente.
Enfin, une précision s’impose : la compétence en matière d’élaboration et de contrôle des
politiques sociales est partagée entre l’Union Européenne et les états membres. Cela conduit
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l’Union à intervenir afin d’harmoniser un socle minimum commun aux législations des états
membres. C’est le cas notamment de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail.
Trois arrêts de la cour posent les fondements de la caractérisation et de la définition du
travailleur au sens communautaire :






dans l'arrêt Unger du 19 mars 1964, affaire 75/63 (annexe n°4), la Cour énonce que la
notion de travailleur relève du droit communautaire et non du droit interne. Ainsi, une
législation interne qui qualifierait une catégorie de personnes comme n’étant pas des
travailleurs n’aurait pas pour effet de priver ces derniers du bénéfice des règles
protectrices des traités.
dans l'arrêt Lévin du 23 mars 1982, affaire 53/81 (annexe n°5), la Cour retient, qu'il
faut interpréter la notion de travailleur largement. En effet, l'activité économique doit
être réelle et effective pour pouvoir jouir de la qualité de travailleur.
l'arrêt Lawrie Blum du 3 juillet 1986, affaire 66/85 (annexe n°6) vient poser les
critères objectifs de la relation de travail permettant de reconnaître la qualité de
travailleur à un ressortissant communautaire. En effet, pour la Cour de justice il s'agit
de " la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps en faveur
d'une autre et sous sa direction des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération."

Ce dernier avis revêt une importance capitale puisqu’il affirme, pour la première fois, que la
qualification de travailleur s’apprécie par la réunion de trois conditions cumulatives que sont :
la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination.
La prestation de travail, quelle que soit la nature de l’employeur (privé ou public), et du
moment qu’elle soit effective, est objectivée par la cour au travers de quelques arrêts
spécifiques. En effet :
 l'arrêt Lévin précité du 23 mars 1982, affaire C-53/81, permet à la Cour d’énoncer que
la prestation doit être une activité économique réelle et effective.
 L'arrêt Ninni-Orasche de 2003, affaire C-413/0 (annexe n°7), pose le principe selon
lequel la durée de l'activité est sans incidence dès lors qu'elle est réelle et effective.
Autrement dit les activités purement marginales et accessoires doivent être exclues.
 Enfin l'arrêt Trojani du 7 septembre 2004, affaire C-456/02 (annexe n°8), la CJCE
précise les contours de l'activité réelle et effective, imposant au juge national de
l'apprécier en fonctions des critères dégagés par le juge européen. L'activité doit être
considérée comme relevant normalement du marché de l'emploi. Cet arrêt Trojani
récapitule les critères posés au fil des jurisprudences. La notion de travailleur a une
portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive.
Pour que le juge ne prenne pas en compte la prestation, il faut que cette dernière soit
qualifiable d’accessoire car se rapportant à une activité dite marginale.
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Le critère de la rémunération est déterminé par la CJUE qui s’appuie notamment sur trois
arrêts :
 dans l'arrêt Lévin déjà cité, la cour énonce que le montant de la rémunération n'a pas
d'importance, le but étant de caractériser la contrepartie d'une prestation de travail.
 dans l'arrêt Kempf du 3 juin 1986, affaire C-139/85 (annexe n°9), la Cour de justice
procède à un revirement de jurisprudence, le montant de la rémunération ne doit plus
être dérisoire pour que le ressortissant européen puisse être qualifié de travailleur.
 enfin dans l'arrêt Kranemann du 17 mars 2005, affaire C-109/04 (annexe n°10), il est
admis qu'un citoyen européen qui effectue un stage dans un Etat membre d'accueil,
dans un objectif de formation peut être qualifié de travailleur au sens du droit
européen.
Il faut noter que la notion de rémunération est définit par l’article 157 TFUE dans ces termes
« le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, ainsi que les autres avantages payés
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, en
raison de son emploi ». En réalité, le juge donne une interprétation très large de la notion de
rémunération et recherche avant tout s’il existe un lien entre l’avantage attribué et l’emploi.
Le lien de subordination, troisième condition cumulative que recherche le juge européen peut
trouver sa source dans trois arrêts particuliers :
 à partir de l'arrêt Lawrie Blum (affaire 66/85), la cour affirme comme troisième
condition l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur.
 cette condition sera reprise en 2004 avec l'arrêt Trojani où la CJCE précise : « la
caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit
pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ».
Le lien de subordination impose que la personne travaille donc sous les ordres et pour le
compte d'un employeur.
En pratique, le juge s'appuie sur un faisceau d'indices pour caractériser ce lien de
subordination comme la dépendance, la détermination d'un lieu de travail, la présence
d'horaires, les sanctions. Pour son activité, et notamment lors de gardes postées forcément
programmées, le sapeur-pompier volontaire répond de façon quasiment exhaustive à
l’ensemble de ces indices.
Gageons que lorsqu’un SPV aura l’idée saugrenue d’interroger le juge communautaire au
sujet de la qualification de son activité, ce dernier sera certainement tenté d’appliquer une
jurisprudence constante. Dans ce cas, le volontaire tel que nous le connaissons aujourd’hui
aura vécu pour peut-être devenir un agent contractuel de droit public. S’il se base sur des
arguments peut-être différents sur le plan du détail, le juge national partage, sur le fond, l’avis
du juge communautaire.
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1.3.7 Le regard du juge national
Pour sa part, et afin de vérifier l’existence d’une forme de contrat de travail, le juge national
va également contrôler qu’il existe un lien ou un rapport de subordination entre un
“employeur” et un “travailleur”. Le contrat de travail s’entend comme étant une convention
par laquelle une personne physique prend l’engagement de fournir une prestation à une autre
personne physique ou à une personne morale. Elle se place ainsi sous la subordination de cette
dernière moyennant une rétribution de son activité. En la matière, le juge détient un pouvoir
d’appréciation dit souverain. La cour de cassation précise que « l’existence d’une relation de
travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont
donnée à la convention mais de conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité
(…) »49. De manière très inattendue, et sur ce principe, la plus haute juridiction de notre pays
a requalifié les participants d’une célèbre émission de télé-réalité en travailleurs salariés50.
Cette décision se fonde sur la réunion de trois critères cumulés et caractérisant la relation de
travail : La prestation, le lien de subordination et la rémunération obtenue en contrepartie de
la prestation.
En réalité, et grâce à la menace de requalification, le juge cherche à dissuader des employeurs
indélicats à utiliser le cadre très souple du bénévolat pour pouvoir se soustraire au droit du
travail et ainsi éviter de financer la protection sociale. Néanmoins, le code du travail admet
une particularité : l’occupation d’entraide qui se définit comme une activité exercée librement
sans contrainte d’accomplissement et de rémunération. Elle peut néanmoins être réalisée à
titre onéreux si le cas est prévu par le législateur qui aura ainsi, de facto, soustrait cette forme
de travail au salariat. Il en va ainsi du service civique qui peut prendre plusieurs formes :
 l’engagement volontaire (six à douze mois), en faveur de missions d’intérêt général et
reconnues prioritaires pour la nation.
 le volontariat de service civique (six à vingt-quatre mois)
 le volontariat de solidarité internationale51
Hors ces exceptions, et pour déterminer un éventuel lien de subordination, le juge national
cherche à analyser la relation établie entre deux parties. Pour ce qui concerne le sapeurpompier volontaire, il s’agit d’analyser concrètement la relation entre le SDIS et le SPV au
regard des conditions d’engagement et du contrat qui l’ont formalisée. Pour étayer son
analyse, le juge pourra s’appuyer sur un faisceau d’indices concordants :




intégration dans un service organisé
respect d’une organisation (horaires, lieux,…)
dépendance économique (salaire, indemnités,…)

49

Ccass. Soc. , 19 décembre 2000 (n°98-40.572, bull. 2000 n°437, p. 337)
Ccass. Soc. , 3 juin 2009 (n°08-40.981 et s, bull. 2009 n°141)
51
Loi 2005-159 du 24 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (JO du
24/02/2005)
50
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Cette méthodologie d’analyse n’est pas spécifique au volontariat mais touche également le
monde du bénévolat. C’est notamment le cas d’un joueur bénévole d’un club de football
amateur qui a pu être qualifié de travailleur par le juge. Ce dernier, à la recherche d’indices, a
identifié un lien de subordination entre le joueur et son club au motif que ledit joueur, outre le
respect du calendrier d’entraînement et de match, devait suivre les instructions de son
entraineur, pouvait être sanctionné et touchait des indemnités supérieures aux frais engagés.
Dans un tout autre domaine, la cour de cassation, et plus précisément sa chambre criminelle, a
pu prendre une position relative à un membre permanent d’une association à caractère
religieux : les témoins de Jéhovah. Même si, dans ce cas de figure, l’engagement relève du
bénévolat religieux, le juge a estimé qu’un faisceau concordants d’indices permettaient de
requalifié un bénévole en travailleur. L’association, en fixant elle-même les conditions
d’exercice et en octroyant un pécule, s’est comportée comme un employeur. L’exigence d’un
préavis avant tout départ est venue renforcer la conviction du juge.
Si des bénévoles, même religieux ont pu se voir requalifié de travailleurs, on peut estimer que
les sapeurs-pompiers volontaires n’ont pas de raison d’échapper à la tendance. Alors pourquoi
ne pas explorer d’autres pistes, comme celle de collaborateur occasionnel du service public ?
1.3.8 L’idée de collaborateur occasionnel du service public
Pour éviter les tracas d’une possible requalification en travailleur de l’activité de sapeurpompier volontaire, le législateur aurait pu tenter la qualification de collaborateur occasionnel
du service public. S’il s’est posé la question, le juge national ne lui a pas laissé l’opportunité
d’explorer cette voie. En effet, la notion de collaborateur occasionnel est fondée sur ce que
l’on appelle la théorie des risques qui veut que l’action entreprise en dehors des missions
prévues par le contrat d’engagement soit le critère déterminant pris en compte. Sera considéré
comme un collaborateur occasionnel du service public celui qui, à la demande de
l’administration, aura collaboré de fait à l’exercice d’une mission. Cette collaboration
s’effectue sans contrat préalable et sans aucune relation juridique qui lierait les deux parties.
Les sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes refusent de se voir relégué au rang de
collaborateur occasionnel, au rang de celui qui vient donner un coup de main en quelque
sorte. Peut-être voient-ils au travers ces termes une minimisation de leur engagement. Il
pourrait toutefois présenter l’avantage de rapprocher le volontariat, même artificiellement du
bénévolat.
Sur le plan juridique, le collaborateur occasionnel n’est pas nécessairement un bénévole. Les
médecins libéraux qui assurent la permanence des soins en médecine ambulatoire pour le
compte des Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU) sont collaborateurs occasionnels 52. A
ce titre, ils perçoivent des rémunérations et sont soumis aux prélèvements sociaux. En réalité,
la notion de collaborateur occasionnel n’est pas définie par la compétence mais par la
fréquence d’activité. Elle doit être discontinue, ponctuelle, irrégulière et accessoire53.
52

Circulaire DHOS/01 n° 2006-470 relative au dispositif de permanence des soins en médecine ambulatoire Organisation de la régulation des appels de permanences des soins et couverture assurantielle des médecins
libéraux au sein des SAMU
53
Décret n° 2008-267 du 18 mars 2008 et arrêté du même jour.
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L’activité de sapeur-pompier volontaire peut aisément se satisfaire du caractère ponctuel ou
accessoire mais plus difficilement du caractère irrégulier. La programmation des astreintes
et/ou des gardes s’accommode assez mal du caractère irrégulier puisque la planification des
périodes d’activité vise à réduire l’aléa de la réponse en matière de distribution des secours.
De plus, le nombre parfois élevé des gardes postées effectuées par certains SPV vient battre le
flanc de l’activité dite accessoire. Le choix d’une qualification réglementaire de collaborateur
occasionnel du service public pour les sapeurs-pompiers volontaires aurait, de façon
paradoxale, fait naître un risque important : celui de voir le juge national lui préférer celui de
collaborateur permanent du simple motif de la durée de l’engagement qui lie le SPV à son
SDIS d’appartenance. La prudence l’a emporté ; ce projet est enterré !
1.3.9 Une carte perceptuelle des menaces
La carte perceptuelle suivante rapporte synthétiquement les menaces potentielles qui semblent
planer sur les sapeurs-pompiers volontaires ou plutôt sur le mode d’exercice de leur
engagement tel qu’exposés des points 2.2.1 à 2.2.6. Par convention, les menaces ou dangers
perçus comme étant les plus prégnants ou imminent attirent l’attention du lecteur grâce à la
couleur rouge qui met en exergue les situations qui rapprochent le volontaire du salarié. La
couleur verte symbolise, a contrario les points ou aspects qui ne relèvent pas du caractère de
la menace et permette de percevoir le volontaire comme un bénévole. Enfin, la couleur orange
est attribuée à toutes les situations intermédiaires.
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Figure 9 : Représentation perceptuelle des menaces qui pèsent sur le volontariat
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1.4

LES ACTEURS

Les 195 000 sapeurs-pompiers volontaires de France entrent en permanence en interaction
avec un nombre important d’acteurs. Ces interactions sont directes ou indirectes, parfois
simples et souvent complexes, dans une forme de sociogramme institutionnel mêlant
règlements, postures et émotions.
1.4.1 Le lien avec le citoyen
Le rapport qu’entretient le pompier volontaire avec la population est généralement d’ordre
affectif et relève du lien social. En effet, et surtout en milieu rural, le sapeur-pompier
volontaire se situe au sein d’une communauté sur un territoire restreint. La taille de ce
territoire trouve sa source, historiquement, dans la capacité d’alerter la population. Comme le
soulignent Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave54 « la sirène, comme les cloches
autrefois, dessine un espace public sonore partagé par une communauté de personnes. Elle
délimite un périmètre d’appartenance dans lequel il faut se situer pour devenir sapeurpompier. Il faut entendre l’appel de la sirène qui n’est pas autre chose qu’un appel de la
communauté à ses membres qui ont choisi de la défendre (…) la sirène participe ainsi à la
construction d’une communauté d’intérêts et de destins ». Parce qu’elle l’a choisi en son sein
et parce qu’il la défend, la communauté porte une très haute estime au sapeur-pompier
volontaire. Cette estime est généralement renforcée puisque le pompier, avec son âme de
bénévole, s’implique aussi dans les associations sportives, les associations de parents d’élèves
et pousse parfois son engagement jusqu’ aux fonctions électives locales. Tout cela est
révélateur d’un attachement affectif fort et fait écho à un profil sociologique que Stéphane
Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave qualifient de « villageois »55. Les sapeurs-pompiers qui
se reconnaissent dans ce profil (agriculteurs, artisans,…) ne recherchent généralement pas une
activité dite de subsistance. L’indemnisation pécuniaire n’est pas la motivation de leur
engagement et la population en a bien conscience.
A contrario, le pompier volontaire des zones dites urbaines ou périurbaine est plus souvent
qualifié de “mercenaire”56 qui se construit un pseudo projet professionnel et ne s’engage pas
forcément pour défendre une population qu’il ne connaît de toute façon pas. Pour ce dernier,
le lien affectif avec la population est plus distant et n’existe qu’au travers de l’image d’Epinal
qui colle à la peau de tous les sapeurs-pompiers. Il en tire un bénéfice pour son ego mais n’y
attache guère d’importance. Quand la flamme sera éteinte au cœur de sa passion, il cessera
son engagement, sans état d’âme et n’en rendra pas compte à la population au sein de laquelle
il ne cherche pas à s’investir. Un autre viendra alors le remplacer.
La carte exposée ci-dessous met en exergue une vue de l’implication citoyenne dans le
volontariat (selon les données INSEE 2006). Elle reflète les disparités régionales propres au
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Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, Mana Lares, Université Rennes 2,
Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, Mana Lares, Université Rennes 2,
page 29
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Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave, op. Cit. , pages 35.
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volontariat. La population de référence est restreinte au 16-65 ans, c’est à dire aux françaises
et français en mesure de servir en qualité de volontaire57.

Figure 10 : Carte de l’implication citoyenne dans le volontariat, source DGSCGC

Il est toutefois important de souligner qu’une part significative de la population n’entretient
aucun rapport avec le volontariat. En effet, les parisiens, les marseillais et les habitants des
départements de Seine Saint Denis, du Val de Marne et des Hauts de Seine sont intégralement
défendus par 12 000 sapeurs-pompiers des unités militaires : La Brigade des sapeurspompiers de Paris et le Bataillon des marins-pompiers de Marseille. Cette situation, fruit de
différentes pérégrinations historiques empêche près de 12 millions de citoyens Français
d’avoir un lien certes, mais surtout accès au volontariat.
1.4.2 Le lien avec l’autorité politique
Le modèle de sécurité civile français, même s’il relève d’une mission régalienne de l’état, est
fortement porté par des acteurs politiques locaux. De ce fait, l’environnement politique du
sapeur-pompier volontaire se compose d’autorités ou d’institutions politiques plus ou moins
proches de lui, au premier rang desquels se trouve le Maire. En effet, comme le veut le Code
57

Les statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2012, Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises.
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Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L2212-258 le maire
est responsable de la distribution des secours sur le territoire de sa commune. Cette
responsabilité opérationnelle confiée au maire ne fait pas de lui un simple utilisateur ou
consommateur du service d’incendie et de secours puisque, dans de nombreux départements
encore, il participe au financement du service. En effet, les contributions communales ou
intercommunales aux budgets des SDIS représentent 1,79 milliards d’euros en 201159.
Peut-être un peu moins dans les villes de plus de 10 000 habitants, le sapeur-pompier
volontaire est en général très proche des élus municipaux et notamment du Maire. Il le côtoie
très régulièrement et n’hésite pas à entrer en contact direct avec lui. Il bénéficie d’une réelle
proximité et d’une relation privilégiée avec l’édile. En réalité, même si l’engagement est de
portée peu comparable, ces deux types d’acteurs se reconnaissent au travers de la charge
qu’ils portent. Elle est certes différente mais s’exerce, pour la plus grande majorité d’entre
eux, dans un cadre désintéressé qui ne peut que les rapprocher. Le Maire exerce une autorité
administrative sur “ses” sapeurs-pompiers au titre de ses pouvoirs de police, mais cette
autorité n’est pas permanente. Elle ne s’exerce qu’en phase de mise en œuvre opérationnelle.
Pour le reste du temps, le Maire et le pompier œuvrent de concert au bénéfice d’une
population qui leur en demande beaucoup mais qui les respecte.
Un autre élu se situe dans la sphère d’influence des sapeurs-pompiers volontaires : le
conseiller général. Il est souvent titulaire d’un engagement municipal (maire, maire adjoint ou
conseiller municipal) et représente le financeur principal du SDIS (2,35 milliards d’euros en
201160). C’est vers lui que se retourne le sapeur-pompier volontaire lorsqu’il estime que sa
caserne est vétuste ou que les “camions” sont trop vieux.
1.4.3 L’appartenance à un système national
Evoluant dans un système, un modèle, de sécurité civile doté d’un cadre national, le sapeurpompier volontaire vit avec un sentiment ambivalent. Il se considère très modestement
comme une “petite main” qui œuvre localement à la réussite de sa noble mission de service
publique et, en même temps, il sait que son action et notamment sa participation aux
interventions est regardée tous les matins par monsieur le Préfet. Et à travers cette autorité
départementale, c’est le gouvernement et même le président de la république qui salue son
engagement. La participation régulière du Ministre de l’intérieur et du Président de la
République aux différents congrès nationaux de la FNSPF est perçue comme une forme de
reconnaissance et galvanise les troupes.
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Article L2212-2, 5° alinéa : Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
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1.4.4 Les rapports avec les pompiers professionnels
S’ils sont pour la plupart des anciens “volontaires”, les sapeurs-pompiers professionnels
entretiennent des rapports particuliers et souvent paradoxaux avec leurs homologues
volontaires.
Comme le précise Romain Pudal dans son approche sociologique des sapeurs-pompiers
volontaires61 « des tensions entre volontaires et professionnels existent aussi puisque les
seconds doivent constamment faire preuve de leur plus grand professionnalisme face à des
volontaires susceptibles d’occuper les mêmes fonctions, d’avoir les mêmes responsabilités
qu’eux sans que cela soit leur métier ». Qui n’a pas déjà entendu des remarques aussi fines et
délicates que : “les volontaires, c’est des Canada dry ; ça ressemble à des pompiers, ça a le
goût des pompiers, mais ce n’est pas des pompiers.” Ces relents nauséabonds du même niveau
que : “ Ils sont là par vocation mais restent pour les vacations ”, illustrent malheureusement
les fortes tensions qui existent surtout dans les zones urbaines défendues par des centres
d’incendie et de secours dits “mixtes”62. Ces CIS voient cohabiter des volontaires et des
professionnels qui parfois entretiennent des rapports de l’ordre essentiellement affectifs à
ranger dans la catégorie du : “Je t’aime, moi non plus.”
Les pompiers professionnels portent un regard souvent très critique sur leurs homologues
volontaires car ils estiment qu’ils n’ont « qu’une connaissance lacunaire »63 du métier.
Pourtant, ces mêmes pompiers professionnels sont assez prompts à exprimer leur profond
respect pour les sapeurs-pompiers volontaires du monde rural, qui leur renvoient l’image d’un
citoyen désintéressé donnant du temps pour assurer la protection de ses voisins. Beaucoup
poussent même le paradoxe à souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire sur leur
lieu de résidence, renouant souvent ainsi avec leurs racines et devenant ce que l’on peut
qualifier des “double-statuts”, où, plus péjorativement, des “Pro-Vo”. Ce seront les premiers à
exprimer un sentiment souvent sincère : “Ce n’est pas pareil, moi je suis là pour rendre
service”. En réalité, avec ou sans mauvaise foi, le sapeur-pompier professionnel se plait à
exprimer qu’il n’a pas de récrimination à l’encontre du pompier volontaire. Il ne veut tout
simplement pas être comparé à ce dernier et encore moins être en concurrence avec lui. Cette
situation semble assez ancrée et les changements de générations ne produisent pas de
modification de comportement ou, s’il y en a, les effets ne sont pas visibles. A contrario, les
pompiers volontaires ne se privent pas d’épingler tel ou tel collègue professionnel titulaire
d’un contrat de volontaire, peu ou pas actif mais n’oubliant jamais de cotiser à la PFR.
1.4.5 Les rapports étroits avec le milieu associatif
Comme l’a évoqué le Président de la République François Hollande64, le sapeur-pompier
volontaire évolue dans un vaste tissu associatif fort de 260 000 adhérents et 7 200 amicales
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regroupées au sein de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Ce réseau
associatif, vieux de 130 ans a gagné légitimement son rôle d’interlocuteur privilégié et
permanent des pouvoirs publics.
La vie du réseau associatif resserre davantage les liens qui unissent les sapeurs-pompiers mais
aussi leurs familles qui trouvent, grâce à ce giron solidaire, la possibilité de faire résolument
partie de la grande “famille des pompiers”.
98 unions départementales (UD) et 13 unions régionales (UR) assurent la représentativité des
sapeurs-pompiers, cultivent le lien social et portent à bout de bras l’avenir du volontariat et
des pompiers par leur abnégation à former les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).
Cet investissement associatif fort a été reconnu puisque dorénavant, le Président de l’Union
Départemental (PUD) siège avec voix consultative au Conseil d’Administration du SDIS,
comme le stipule l’article L 1424-24-5, alinéa 4 du CGCT65.
Certains n’hésitent pas à décrire les rapports du SPV avec son réseau associatif comme
relevant de l’éthique et du sacré, pourvoyeur d’un lien social très fort, transcendant les
générations. L’expression du volontariat s’inscrit dans une forme de citoyenneté active qui est
le propre de l’engagement associatif.
1.4.6 Le lien particulier avec les employeurs
A l’exception des étudiants et des personnes malheureusement en recherche d’emploi, et à
moins qu’il ne soit son propre employeur (artisan, profession libérale, entrepreneur,…), le
sapeur-pompier volontaire est, dans la plupart des cas, salarié du secteur public ou du secteur
privé.
Le lien qui unit le sapeur-pompier volontaire à son employeur est à cultiver et certainement à
valoriser pour les deux parties. Assurément oui, mais dans un monde parfait. En effet, il existe
une dichotomie de perception du volontariat par les employeurs.
Certains ont une image très positive des sapeurs-pompiers et les accueillent volontiers dans
leurs entreprises ou leurs établissements. Ils voient en eux des collaborateurs efficaces et sûrs,
dotés de compétences particulières notamment dans le domaine de la sécurité au travail. Ils
sont perçus comme particulièrement solidaires, loyaux et rigoureux. L’étude de Stéphane
Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave insiste sur ce point66 : « Mais au-delà, de ces
compétences techniques, les volontaires sont appréciés pour leur esprit d’équipe, leur respect
des protocoles et des procédures, leur sens de la discipline et des responsabilités. Ce sont des
employés sur lesquels le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement sait pouvoir
compter. » Ces employeurs peuvent se reconnaître au travers un dispositif de reconnaissance,
le label “Employeur partenaire des sapeurs-pompiers” qui valorise leur action. La figure cidessous fait état du nombre d’entreprises qui se sont vues attribuer ce label en 2011.
65

Disposition introduite par la Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique.
66
Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, Mana Lares, Université Rennes 2,
page 29
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Figure 11 : Bilan du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». Données 2011, source DGSCGC

Le nombre relativement faible d’entreprise labellisée est symptomatique d’un manque de
connaissance des sapeurs-pompiers par le monde du travail et de l’entreprenariat en
particulier. De plus, les mécanismes de défiscalisation ou d’accompagnement sont peu connus
et peut-être même jugés insuffisants.
A côté de ces employeurs bienveillants ou ignorants, il existe une population d’employeurs
qui perçoivent l’arrivée d’un sapeur-pompier dans leurs effectifs comme une contrainte en
termes de gestion des ressources humaines. Même si elles peuvent différer en fonction de
l’activité, celles qui reviennent le plus régulièrement sont : Les impératifs de production, la
continuité de l’activité qui ne peut souffrir de l’absence impromptu d’un salarié, la durée de la
potentielle absence et, enfin, le regard que portent les autres employés qui voient leur collègue
quitter le travail pour vivre sa passion. Ce dernier point est de nature à créer des tensions au
sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Enfin, les institutions représentatives du monde du travail (Chambre de Commerce et
d’Industrie, chambres consulaires ou organisations représentatives des employeurs) jouent un
rôle prépondérant en matière de compréhension et de promotion du volontariat. A ce titre, ce
sont les interlocuteurs privilégiés des services du développement du volontariat dans les
SDIS.

1.4.7 Une cartographie perceptuelle des acteurs
La carte ci-dessous synthétise les zones d’influence communes aux différents acteurs ainsi
que les principaux liens directs qui existent (flèches bleues). Aux zones de confluence ou de
convergence se situent les autorités, élues ou nommées.
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Figure 12 : Carte perceptuelle des acteurs
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2

LA RECHERCHE

2.1

LA VEILLE ENVIRONNEMENTALE

La collecte, le traitement et l’utilisation des données pouvant être considérées comme utiles
aux acteurs de la vie économique au sens large s’entend comme la définition générique de
“l’intelligence économique”. Pour Henri Martre, ancien Président Directeur Général (PDG)
de l’Aérospatiale et commissaire général du Plan, l’intelligence économique « peut être
définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de
distribution, en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Ces
diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à
la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de
délais et de coûts. L’information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de
décision de l’entreprise ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de façon
cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs définis par
l’entreprise dans le but d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel. Ces
actions, au sein de l'entreprise, s’ordonnent autour d’un cycle ininterrompu, générateur d’une
vision partagée des objectifs de l'entreprise »67.
Il ne s’agit donc pas d’espionnage mais plutôt de pratiques d’observation très ouvertes qui
utilisent des sources publiques, dans un cadre qui se veut éthique et déontologique. Le
triptyque qui peut résumer le plus facilement cette notion d’intelligence est le suivant :




La veille, qui vise à permettre l’acquisition de données pertinentes et exploitables.
La protection des informations, destinée à abriter des informations sensibles.
L’influence, qui permet de propager des données de nature à orienter des décisions
potentiellement stratégiques.

Dans ce triptyque, la veille, c’est à dire la collecte de l’information et la recherche de
renseignement doit être impérativement menée en fonction du contexte. En effet, elle aspire à
faciliter la perception de l’environnement (on parle alors de veille environnementale) et
s’inscrit dans un cycle qui se veut, par nature, perpétuel. Ce cycle comprend les phases :
 d’orientation, en raison de la nature des questions auxquelles l’institution cherche des
réponses.
 de collecte des données internes comme externes.
 d’exploitation des données collectées qui doivent être analysées, recoupées et mises
en perspective.
 de diffusion de l’information qui sera profitable à l’évolution de l’institution.
Ce cycle, issu du monde du renseignement militaire conforte une approche méthodique et
rigoureuse. Cependant, les experts en intelligence préconisent de lier les phases de collecte et
d’exploitation des données pour éviter les risques de rupture dans l’analyse.
67

Rapport du commissariat au Plan relatif à l’intelligence économique et stratégie des entreprises, la
documentation française, Paris, 1994.
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La figure suivante propose une vue synthétique du cycle de la veille telle qu’elle a été
imaginée et mise en œuvre par les experts du renseignement militaire et telle qu’elle est
encore proposée par les nombreux consultants qui gravitent autour du monde de l’intelligence
économique.

Figure 13 : Cycle perpétuel de la veille environnementale.

Les travaux de ce mémoire réclament essentiellement une veille environnementale qui doit
pouvoir s’appuyer sur une méthode éprouvée, fiable et adaptée. La méthode retenue sera donc
le modèle dit de “PESTEL” qui favorise la perception de l’environnement grâce aux six
critères d’informations suivants :







Politique.
Economique.
Socioculturel.
Technologique.
Ecologique.
Législatif (et juridique).

L’analyse PESTEL recense bien sûr les risques qui planent sur une entreprise ou une
institution, mais c’est également un moyen assez efficace pour prendre du recul. Réalisé avec
sérieux, il permet de mettre en perspective ce qui se profile à l’horizon pour pouvoir ajuster le
cap. Ou en changer si cela s’avère nécessaire.
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D’un point de vue plus technique, la pratique de la veille environnementale doit être organisée
et optimisée grâce à l’utilisation des nouvelles technologies et des outils chaque jour nouveau
que propose le domaine de l’information électronique. Plusieurs solutions sont à mettre en
œuvre simultanément :
 la veille régulière de sites sélectionnés en fonction de leur pertinence (recherche par
mots-clefs).
 utilisation simultanée de plusieurs moteurs de recherche (méta moteurs).
 abonnement à des flux d’information (RSS).
Cette veille n’a de sens que si elle est structurée et organisée pour favoriser le recueil des
données qui pourront alimenter le travail de recherche. Aussi, les principales informations
récoltées seront reprises dans une carte perceptuelle au point 2.1.7 ci-après. De plus,
l’ensemble des sites internet consultés sont cités dans la partie “références électroniques” de
la bibliographie.
2.1.1 L’environnement politique
La compréhension de l’environnement politique du sapeur-pompier volontaire repose sur une
prise en compte exhaustive du jeu d’acteur qui se joue à ce niveau mais aussi des ressources
d’informations, qu’elles soient institutionnelles ou informelles. A ce titre, les sources à veiller
en permanence sont notamment :





le site internet du Sénat.
le site internet de l’Assemblée nationale.
le site internet de l’Assemblée des Départements de France.
le site internet de l’association des Maires de France.

Cette veille électronique est complétée par la lecture de publications, revues ou autres
documents issues de la sphère politique.
2.1.2 L’environnement économique
Le recueil préalable de données et l’analyse de ces dernières permet de cerner
l’environnement économique du sapeur-pompier volontaire. L’objectif est ici d’assembler les
chiffres et les statistiques relatifs à l’activité de sapeur-pompier volontaire. Les sources les
plus pertinentes, en ce domaine, sont les suivantes :






les statistiques financières des services d’incendie et de secours, DGSCGC et DGFP.
les enquêtes annuelles de l’ADF.
les rapports de la Cour des Comptes et son site internet.
le portail électronique du ministère de l’intérieur.
le portail électronique du ministère des finances.
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2.1.3 L’environnement socioculturel
Dans cette partie de la veille, il s’agit d’observer les rapports et les liens qui unissent le
sapeur-pompier volontaire avec le monde associatif au sens large. Le lien avec la population
sera également pris en compte au travers, par exemple, des sondages d’opinion ou des articles
de presse. Les sources suivantes présentent un réel intérêt :




le site internet de la FNSPF.
le site internet du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative.
les sites relatifs à la citoyenneté active.

2.1.4 L’environnement technologique
A première vue et au regard du sujet de ce mémoire, cette veille ne semble pas présenter un
intérêt particulier. Pourtant, comme évoqué au paragraphe 1.3.3, la technologie qui évolue
sans cesse influence les techniques de mise en œuvre des moyens de secours. Les sapeurspompiers volontaires subissent cette situation sans forcément la maîtriser. Une source semble
pertinente à veiller :


Le site internet de la FNSPF et plus particulièrement son carrefour des techniques.

2.1.5 L’environnement écologique
Cette veille a trait aux notions de développement durable. Au regard de la thématique du
présent mémoire, seul le retour d’expérience relatif à nos organisations présente un intérêt.
Les sources suivantes seront donc veillées :



le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) de l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
le site internet de la FNSPF.

2.1.6 L’environnement législatif et juridique
Comme toute politique publique mise en œuvre par un service public, la sécurité civile
française répond à des codes, lois ou règlements. Ces textes évoluent, dans un cadre national
ou communautaire. Il convient donc de veiller les sources suivantes :




le site internet “légifrance” qui recense l’ensemble des textes normatifs français et
assure leur mise à jour permanente.
le site internet du conseil d’état.
le portail électronique de la jurisprudence de la fonction publique territoriale.

2.1.7 Une carte perceptuelle de l’environnement
La carte perceptuelle ci-dessous propose une vue des points de veille préalablement exposés
aux paragraphes 3.1.1 à 3.1.6 dans le cadre du système d’analyse dit de “PESTEL”.
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Figure 14 : Synthèse du PESTEL
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2.2

LES MODELES EUROPÉENS

L’analyse comparative des systèmes de sécurité civile de pays européens proposée dans cette
partie se fonde sur un critère commun et comparable choisi par parti pris : Le Produit Intérieur
Brut (PIB). En effet, cet indicateur qui possède une définition mondialement partagée, reflète
« la richesse produite par année dans un pays. (…) représente la valeur ajoutée totale des
biens et des services produits sur un territoire national. Il est utilisé pour mesurer la
croissance économique d’un pays. Le rapport PIB/habitants est utilisé quant à lui pour
mesurer le niveau de vie des habitants »68.
Le tableau suivant expose les données relatives aux PIB des 28 pays de l’union européenne :

Figure 15 : Tableau de synthèse du PIB par habitant (PPA) 2011 pour l’Union Européenne

68

Définition retenue par le site www.futura-sciences.com
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Dans ce cas, il est possible d’accepter l’idée qu’à richesse identique (produite par habitants),
les pays comparés pourraient proposer les mêmes services publics pour répondre aux besoins
de leurs populations, toute proportion gardée bien évidemment. A cette condition, les
différences constatées relèvent alors certainement de choix culturels ou politiques, sinon que
de la survivance de postures anciennes ou historiques.
A la lecture des données recueillies, le choix d’analyse sur le mode du parangonnage
compétitif se porte sur trois pays dont le PIB par habitants (PPA) est assez proche : Le
Royaume Uni en raison d’un niveau de population comparable, l’Italie pour sa proximité
culturelle et l’Allemagne pour les liens historiques forts qui unissent nos deux pays.
Cependant, cet exercice de comparaison se heurte à une problématique de ressources
documentaires. Les données et le savoir relatif aux services d’incendie et de secours
Européens, et plus particulièrement aux sapeurs-pompiers volontaires est relativement faible
et épars. Cette situation est renforcée dans la mesure où un même vocable ne recouvre pas
forcément des réalités identiques. De plus, les organisations institutionnelles ou associatives
en charge de la promotion et des échanges internationaux n’ont pas forcément les structures
ou les ressources adaptées de nature à agréger des informations de ce type.
Toutefois, à missions comparables, il est intéressant de mettre en perspective le mode
d’organisation, les effectifs et leur typologie ainsi que les données relatives à l’engagement ou
au contrat de travail.
2.2.1 Le modèle anglo-saxon
C’est en réaction au grand incendie de Londres au milieu du XVIIe siècle que nait réellement
le service incendie de la Grande Bretagne. Le traumatisme d’une ville ravagée sur près de 5
km2 et les dix milles personnes privées d’habitations sont un révélateur dramatique de la
piètre organisation des secours, alors même que cet incendie gigantesque n’est à l’origine
qu’un feu de boulangerie.
Assuré initialement par des services privés et concurrentiels qui n’interviennent que chez les
propriétaires à jours de leurs cotisations d’assurances, ce service évolue lentement vers une
mutualisation formalisée par des accords entre les différentes sociétés d’assurances. Pourtant,
ce n’est que très progressivement et dans la deuxième moitié du XIXe siècle que le service
incendie devient une compétence communale. Après une brève nationalisation durant la
seconde guerre mondiale, le service repasse sous le contrôle des communes. Il possède des
prescriptions assez strictes en matière de couverture des risques à défendre.
Le Fire Services Act de 1947 charge les comtés, sorte de départements au Royaume Uni, de
structurer et d’organiser la lutte contre les incendies selon des normes nationales.
L’organisation des services locaux et sa répartition sur les territoires dépendent d’une analyse
très précise des risques. C’est ainsi qu’un risque incendie identifié en milieu rural mais dont
les conséquences économiques sont jugées faibles ou insignifiantes n’appellera pas de
réponse opérationnelle immédiate ou de proximité. Contrairement à la France, le Royaume
Uni ne cherche pas à défendre l’intégralité de son territoire de façon homogène. C’est un parti
Du citoyen engagé au travailleur

45

pris économique qui est porté à la connaissance des populations. La couverture des risques est
néanmoins régulièrement revue en fonction des expertises et du retour d’expérience. Il s’agit
d’une mission de caractère national.
Ainsi, sur le territoire de chaque service, « la répartition des centres de secours doit donc être
établie en tenant compte de l'existence de six catégories de zones de risque :


les zones de risque A, où la propagation du feu peut être extrêmement rapide, avec des
risques de pertes en vies humaines et de dommages matériels très élevés (centres
commerciaux anciens, grands magasins, galeries marchandes, hôtels de plusieurs
étages, immeubles de bureaux, salles de spectacles, petites zones industrielles
vétustes...).
 les zones de risque B, où l'apparition d'un incendie reste moins probable et où les
risques de pertes en vies humaines et de dommages matériels sont moins importants,
mais où le développement du feu peut être rapide, ce qui requiert des mesures de
prévention (complexes industriels modernes, villes touristiques, zones industrielles
modernes...).
 les zones de risque C, où l'importance d'un incendie reste limitée et où le risque de
pertes en vies humaines et de dommages matériels est très faible (zones résidentielles
peu densément peuplées, petites villes dont la population est inférieure à 5 000
habitants...).
 les zones de risque D, comportant des espaces ruraux et où les risques industriels sont
totalement inexistants. »69
Ces dernières zones comprennent des zones rurales éloignées des zones urbaines et fort peu
habitées, où les incendies n'ont pratiquement aucune incidence économique.
Pour permettre la distribution des secours, le modèle anglo-saxon dispose d’un peu moins de
60 000 sapeurs-pompiers répartis comme suit :





6 000 pompiers d’entreprise.
35 000 professionnels à plein temps.
15 000 professionnels à temps partiel.
1 500 volontaires.

Le zonage des risques détermine globalement l’utilisation de la ressource humaine tel que
présenté dans le schéma ci-après :

69

Sénat, étude de législation comparée, thématique : les services d’incendie et de secours, Mars 2001.
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Figure 16 : Schéma récapitulatif de l’utilisation des ressources humaines au Royaume uni .

Le statut de sapeur-pompier professionnel à temps partiel, le “part time” est une spécificité
anglaise. Soumis aux mêmes conditions de formation que leurs collègues employés à temps
plein, ces agents perçoivent un salaire amputé des traditionnelles cotisations sociales.
Lorsqu’ils sont blessés dans l’exercice de leur mission, le service incendie est en demeure de
rembourser les salaires perdus au titre de l’activité principale.
Quant à eux, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation de base destinée à leur
permettre d’intervenir dans de bonnes conditions de sécurité et ne perçoivent des indemnités
que lorsqu’ils participent aux interventions.
Enfin, pour ce qui concerne les missions, et en dehors de la lutte contre l'incendie, les sapeurspompiers anglais et gallois ont également pour mission de secourir les victimes d'accidents ou
d'inondations, d'assurer la protection des biens, et de rendre des services à caractère
humanitaire. Toutefois, ils ne traitent pas les urgences médicales, qui dépendent du Service
national de santé.
Le modèle anglo-saxon, par son approche culturelle pragmatique, n’est que peu comparable
avec le système Français. Le nombre très restreint de sapeurs-pompiers volontaires et les
missions essentiellement centrées sur la prévention et la lutte contre les incendies constituent
des différences majeures entre ces deux organisations. Toutefois, le statut de sapeur-pompier
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professionnel à temps partiel peut présenter un intérêt en matière de transposition dans
l’organisation française, sous une forme ou sous une autre. Ce point sera développé dans la
troisième partie, relative aux préconisations.
2.2.2 Le modèle germanique
Jusqu’au début du 19ème siècle, et à l’instar de la France, la lutte contre les incendies et autres
fléaux relève d’une construction empirique, voire artisanale. Elle relève en réalité d’initiative
de terrain prompt à répondre aux besoins de défense de populations qui se prennent en charge.
Les prémices d’une organisation rationnelle apparaissent dans la première moitié du 19 ème
siècle qui voit la création des premiers corps de sapeurs-pompiers volontaires. L’avenir va se
dessiner grâce à un amalgame savant, mêlant l’implication de bénévoles et la technicité des
industriels.
Si l’idéalisation d’un sapeur-pompier physiquement préparé aux dures missions qui
l’attendent va conduire les sociétés de gymnastiques à constituer et à enrichir les premiers
effectifs de pompiers volontaires du pays, c’est l’action déterminante d’un homme qui va
marquer durablement l’organisation des services d’incendie et de secours allemands. Comme
son alter ego français, le capitaine Charles-Auguste Michel, qui va porter la future FNSPF sur
les fonts baptismaux, Conrad Dietrich Magirus va engager les sapeurs-pompiers volontaires
allemands dans une dynamique commune. De plus, il va immédiatement proposer aux
industriels de s’associer à cette dynamique. Ce sera une réussite. L’action de Carl Metz est
l’illustration parfaite de ce partenariat. Il développe des techniques et des pratiques
opérationnelles en même temps qu’il développe le matériel nécessaire à leur mise en œuvre.
Cette approche globale et affirmée explique la très forte présence des industriels allemands
sur le marché européen de la sécurité civile et surtout du matériel incendie. Cette spécificité
historique explique en partie une exception allemande : les sapeurs-pompiers d’entreprise.
Chacune des régions (länder) impose aux industriels générateurs de risques de sécurité civile
un dispositif de couverture des risques.
En termes d’organisation, c’est la loi du Land de Hesse du 17 décembre 1998 relative à la
protection contre l'incendie, aux secours et à la protection contre les catastrophes qui ordonne
les services d’incendie et de secours et qui répartit les compétences entre les échelons
communaux, d’arrondissement (les Kreise) et régionaux (les Länder).
Les communes ont notamment l’obligation de disposer d’un corps de sapeurs-pompiers qui
doit correspondre aux besoins locaux et capable d’intervenir dans un délai de 10 minutes
après l’alerte. Les Kreise jouent un rôle de conseil et de soutien auprès des communes et
notamment, en matière de matériel lourd ou spécial et en matière de formation. Pour sa part,
le Land apporte son soutien au Kreise et développe les actions de planification.
L’Allemagne compte sur des ressources humaines diverses pour assurer la sécurité de la
population :
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Les sapeurs-pompiers communaux qui sont, pour leur grande majorité des volontaires
(en dehors des villes de plus de 100 000 habitants). Cette force est constituée
d’environ 1,3 millions de sapeurs-pompiers volontaires et 30 000 pompiers
professionnels.
Les sapeurs-pompiers d’entreprise, au nombre de 40 000 et assurant la défense de 900
sites industriels. Répondant aux mêmes obligations que leurs homologues communaux
en matière de formation notamment, ils peuvent être requis pour intervenir sur le
domaine public.

Même si d’un Land à l’autre la formulation juridique présente des différences légères, les
missions confiées aux sapeurs-pompiers sont relativement homogènes :




Prévention et lutte contre les incendies
Prévention et lutte contre les accidents, les inondations et les catastrophes ou calamités
naturelles.
Le transport des blessés au titre d’une compétence partagée avec les acteurs de la
santé.

Dans cette organisation, le volontariat évolue avec ces particularités. La formation de base
relève de la compétence exclusive des communes. Par contre, ces dernières laissent au Kreise
ou au Land les formations de spécialisation et d’avancement. Si les durées d’engagement et
les limites d’âge peuvent varier selon les territoires, les lois fédérales prévoient des
dispositions de nature à favoriser l’activité de sapeur-pompier volontaire. Ces lois proposent
une approche très protectrice du volontariat : aucun volontaire ne doit subir de préjudice dans
son travail du fait de son activité au profit de la société. L’employeur doit laisser la possibilité
au volontaire de participer aux permanences, aux formations et aux interventions. Pendant ces
absences, le pompier volontaire doit être normalement rémunéré par son employeur, lequel,
par effet de subrogation, se fait rembourser par la commune les salaires engagés. « Certaines
lois précisent explicitement qu'aucun salarié ne peut être muté ou licencié au motif qu'il est
sapeur-pompier volontaire »70. Pour le cas d’espèce de l’indemnisation, les lois régionales
prévoient que le sapeur-pompier volontaire doit être remboursé des dépenses qu’il engage
pour l’exercice de son activité (frais de transport). Les pompiers volontaires qui exercent une
activité libérale peuvent se faire rembourser leur éventuelle perte de revenus. Ces
indemnisations relève de la commune pour le compte de laquelle le sapeur-pompier exécute
ses missions.
L’organisation politique de l’Allemagne basée sur un modèle fédéral, la forte présence et
implication des sapeurs-pompiers d’entreprises et la relation particulière qu’entretiennent les
sapeurs-pompiers volontaires avec l’indemnisation constituent des différences importantes
avec le système français. L’exercice de comparaison entre nos deux pays trouve vite ses
limites.
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2.2.3 Le modèle italien
En structurant administrativement son organisation pour qu’elle réponde aux besoins
essentiels des citoyens, l’empire romain de César, d’Auguste ou de Néron a, il y a plus de
vingt siècles, créé sans le savoir le principe d’une organisation très structurée d’un service
dédié à la lutte contre les incendies. Des cohortes entières étaient chargées de cette mission.
Forte d’une discipline militaire, organisées en centuries hiérarchisées, ces cohortes
promettaient quiétude et sérénité aux habitants de la cité qui pouvaient compter sur une veille
permanente.
La chute de l’empire romain entrainera un long déclin de cette formidable organisation et il
faudra attendre le début du XXe siècle et la survenue de terribles fléaux (Le tsunami
consécutif au tremblement de terre de Messine, le 28 décembre 1908, fait près de 100 000
morts) pour qu’une prise de conscience intervienne. Les longs travaux d’une commission
d’enquête créée par un décret royal aboutiront à la naissance d’une organisation nationale
quelques années avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale.
Il existe cependant une réelle dichotomie entre les sapeurs-pompiers, qui relève du ministère
de l’intérieur, et la protection civile directement rattachée à la présidence du Conseil. Le cadre
juridique italien prévoit un service national de la Protection Civil qui regroupe l’ensemble des
forces opérationnelles qui concourent à la sécurité :









Le “Corpa Nazionale dei Vigili del Fuoco ” (CNVVF), c’est à dire les sapeurspompiers.
Les forces armées.
La police nationale d’état.
Les carabiniers.
Le corps forestier d’état.
Les instituts de recherche et de formation.
La croix rouge italienne.
Le corps national de secours alpin et spéléologie.

D’évolution en réorganisation, le service de lutte contre les incendies prend définitivement la
forme d’un service d’état : le CNVVF. Ce corps national également appelé département des
sapeurs-pompiers du secours public et de la défense civile est composé de 8 directions
centrales, 18 bureaux régionaux et 100 commandements provinciaux (l’équivalent de nos
Centres de Secours Principaux). Riche de quelques 800 CIS répartis sur l’ensemble du
territoire, ce service dépend, comme en France, du ministère de l’intérieur.
Le CNVVF s’appuie sur 35 000 pompiers professionnels et des unités volontaires. Il assure
les opérations de secours technique urgentes :



Lutte contre les incendies
Lutte contre les risques nucléaires, chimiques et biologiques.
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En Italie, la protection contre le feu est prioritaire parmi : les fonctions d’intérêt public aux
fins de la mise en sécurité de la vie humaine, la protection des biens et du milieu à travers la
promotion, l’étude, la préparation, les essais, les mesures, les standards et les dispositifs
indiqués pour prévenir les incendies et leurs conséquences. Le CNVVF assure les services de
protection sur la base de critères nationaux homogènes.
Néanmoins, les sapeurs-pompiers italiens sont assez peu comparables à leurs homologues
français. En effet, leurs compétences recouvrent des champs d’action limités : lutte contre les
feux urbains et les accidents de circulation. La participation aux secours à la personne relève
d’un autre service et s’appuie notamment sur les ressources du milieu associatif. La société
civile est impliquée dans ce système qui pose le bénévolat comme pierre angulaire.

2.3

UNE INSTITUTION PROCHE : LA GENDARMERIE NATIONALE

En 1989, lorsque le mur de Berlin tombe sous les coups de pioches et de masses de berlinois
avides de libertés nouvelles, le visage du monde s’apprête à changer durablement. Le grand
Rostropovitch qui célèbre cet événement au son mélodieux de son violoncelle ne sait pas alors
que l’ordre géopolitique établi depuis 1945 va être complètement bouleversé. Le traditionnel
affrontement entre les blocs de l’Ouest et de l’Est va disparaître. De nouvelles menaces, telles
le terrorisme et les conflits cultuels s’installent. Elles sont plus insidieuses, plus dangereuses
et appellent une approche neuve. Face à cette réalité, les gouvernements qui se sont succédé
ont progressivement et inexorablement adapté le format des forces militaires.
Certes, les contraintes budgétaires ont immanquablement influé sur les choix politiques, mais
l’émergence de nouveaux conflits liés à des risques nouveaux dessine une armée Française
moins nombreuse mais plus spécialisée. Les forces spéciales, le monde du renseignement et la
force de dissuasion nucléaire sont les fers de lance d’une armée qui se tourne désormais vers
des “menaces hybrides” et voit entrer dans son vocabulaire l’incontournable “cyber défense”.
Désormais professionnalisée, l’armée française voit la conscription disparaître en 199771.
Cette décision du Président de la République, Jacques Chirac, contraint les forces armées à
revoir en profondeur le fonctionnement de l’institution. Moins de jeunes gens mobilisables
dans le cadre révolu de la conscription appelle une réserve plus ciblée et plus efficace. Passée
d’une réserve de masse, issue des anciens appelés du contingent, à une réserve de volontaires
ayant fait l’objet d’une sélection rigoureuse, l’armée dispose d’un réservoir qui lui permet, en
fonction des besoins et du contexte, de renforcer son activité.
Une composante des armées françaises présente de nombreuses similitudes avec les sapeurspompiers : la Gendarmerie Nationale. En effet, sa forte implication dans les territoires ruraux,
son maillage serré et sa volonté de vivre avec et au milieu de la population qu’elle sert et
protège permet d’oser une comparaison avec l’organisation et le fonctionnement des corps de
sapeurs-pompiers. En termes d’analyse comparative, et pour appuyer la pertinence de ce
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choix, il est intéressant de noter que, dans l’exposé des motifs, la Loi 2009-97172 précise que
« en outre, le statut militaire autorise une forte déconcentration des unités qui aboutit à une
véritable couverture territoriale puisque la zone de compétence de la gendarmerie s'étend sur
95 % du territoire national, en métropole comme outre-mer. Il permet ainsi à la
gendarmerie d'intervenir en tout lieu et participe à l'égalité d'accès des citoyens au service
public de la sécurité. »
Le budget de fonctionnement de la gendarmerie s’élève, pour l’année 2011 à 4,644 milliards
d’euros (hors pensions) avec une part dédiée à la rémunération des personnels représentant à
elle seule 3,677 milliards d’euros73. Cette affectation budgétaire est dimensionnée en
référence aux effectifs suivants :






76 924 officiers et sous-officiers d’active qui représentent les forces vives de
l’institution.
4 604 officiers et sous-officiers des corps techniques et de soutiens.
2 702 personnels civils.
13 908 gendarmes adjoints volontaires qui exercent une activité à temps complet pour
une durée déterminée.
27 211 réservistes opérationnels qui exercent une activité à temps partiel (données
2011). Les projections prévoient le passage de ces effectifs à 40 000 à l’horizon 20132014.

Ces deux dernières catégories sont particulièrement intéressantes à observer dans le cadre du
champ de la présente étude.
2.3.1 L’emploi de la réserve
La réserve opérationnelle en gendarmerie nationale dispose d’une ressource en personnels de
deux niveaux qui répond aux besoins de renforcement des capacités opérationnelles de
l’institution. :
 des volontaires sélectionnés qui prennent l’engagement à servir dans la réserve (ESR).
Ils sont titulaires de la compétence d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA),
conférée par l’article 21 du code de procédure pénale.
 les anciens militaires d’active ou sous contrat qui sont astreint à une obligation de
disponibilité de cinq ans. Ils sont titulaires de la compétence d’Agent de Police
Judiciaire (APJ), prévue par l’article 20 du code de procédure pénale.
La réserve opérationnelle de la gendarmerie est à disposition de toutes ses composantes :
gendarmerie départementale, gendarmerie mobile et garde républicaine. Les personnels
participent aux mêmes missions que leurs collègues d’active, soit dans le cadre du renfort
d’unités ou alors en unités constituées de réservistes.
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Véritablement reconnu, le réserviste de la gendarmerie nationale bénéficie d’une formation
initiale puis d’une formation continue qui va perdurer tout au long de son engagement à
servir. A ce titre, l’engagement à servir (ESR) est signé à la sortie de la Préparation Militaire
Gendarmerie (PMG) ou de la Préparation Militaire Supérieure Gendarmerie (PMSG) pour
une durée initiale d’un an, renouvelable tous les ans ou les deux ans. La formation de base
dure quinze jours et forme le candidat réserviste militaire et professionnel à l’activité de
gendarme. Cette formation intègre des cours de tir, de combat et d’intervention
professionnelle. Contrairement au sapeur-pompier volontaire qui suit une formation après
avoir été engagé, le réserviste de la gendarmerie ne pourra le devenir qu’après obtention du
brevet PMG. Il s’agit là d’un véritable sésame et d’une garantie pour l’institution militaire qui
peut s’assurer ainsi que les réservistes servent en toute connaissance de cause et sont
véritablement “armés” pour faire face aux missions qui les attendent.
L’engagement à servir désormais signé, le gendarme adjoint de réserve va pouvoir bénéficier
d’une formation continue comparable à la formation de maintien et de perfectionnement des
acquis des sapeurs-pompiers volontaires. Comme lui, il pourra également accéder à des
formations d’avancement qui lui permettront d’évoluer au sein de la hiérarchie et de pouvoir
ainsi prendre des responsabilités. Comme pour le sapeur-pompier volontaire, le maintien en
activité du réserviste est conditionné à un contrôle de l’aptitude médicale régulier. Le
réserviste qui sert sous ESR se met à la disposition de la gendarmerie pour des périodes qui
vont de 5 à 30 jours par an. Ces périodes peuvent être étendues jusqu’à 210 jours en cas de
nécessité opérationnelle. (Actuellement, l’activité annuelle moyenne se situe à 23 jours) Ces
périodes peuvent être exercées dans le cadre d’un cumul d’emploi. La convocation du
réserviste vaut alors ordre de mission qui doit être présenté à l’employeur un mois avant la
période de réserve. La gendarmerie propose une rémunération qui est fixée comme suit par
journée d’activité :
Affectation en région
Grade
Affectation en province
parisienne
Colonel

160 €

156 €

Lieutenant-colonel

138 €

134 €

Chef d’escadron

111 €

108 €

Capitaine

97 €

95 €

Lieutenant

78 €

76 €

Sous-lieutenant

70 €

68 €

Major

85 €

83 €

Figure 17 : Rémunérations des réservistes officiers, source : SIRPA Gendarmerie
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Grade

Affectation en région
parisienne

Affectation en province

Adjudant-chef

72 €

70 €

Adjudant

64 €

62 €

Maréchal des logis-chef

61 €

59 €

Gendarme

54 €

52 €

Brigadier-chef

43 €

42 €

Brigadier

42 €

41 €

Militaire du rang

42 €

41 €

Figure 18 : Rémunérations des réservistes sous-officiers et militaires du rang, source : SIRPA Gendarmerie

Les sommes indiquées dans ces tableaux le sont en référence à un militaire célibataire. Elles
évoluent en fonction de la situation de famille. Des indemnités de repas et de déplacement
viennent se rajouter le cas échéant ainsi que d’éventuels frais de missions.
Il est nécessaire de soulever une particularité, a priori inéquitable, et que dénonce la Cour des
Compte74 : « la loi de 1999 qui a créé la nouvelle réserve a introduit dans tous les statuts des
agents publics le principe selon lequel un agent qui s’absente pour participer à des activités de
la réserve opérationnelle conserve le bénéfice de son traitement pendant le temps de sa
participation à la réserve. Il en va ainsi pour une absence inférieure ou égale à trente jours par
année civile. Cette règle place le réserviste agent public dans une situation financièrement
nettement différente de celle du réserviste salarié du secteur privé. En effet, dans de nombreux
cas, celui-ci ne perçoit rien de son employeur lors des absences pour se consacrer à la réserve.
Parfois, il perçoit seulement la différence entre sa rémunération militaire et sa rémunération
civile, afin que son revenu mensuel ne baisse pas. Les exigences aussi bien d’équité que
d’économie des deniers publics appellent à revoir cette dissymétrie ».
De plus, les rémunérations versées aux réservistes sont exonérées de l’impôt sur le revenu75.
La dépense fiscale qui correspond à cette situation, c’est à dire le manque à gagner pour le
ministère des finances, s’élève environ à 3 millions d’euros pour ce qui concerne
spécifiquement la réserve de la gendarmerie.
Dans ses recommandations, la Cour des Comptes appelle à revenir sur cette exonération
qu’elle juge injustifiée. Elle estime qu’il faut réintégrer les rémunérations des réservistes dans
le droit fiscal commun. La haute institution financière ne s’en tient pas là. Dans ses
conclusions, une phrase, peut être passée inaperçue, entre en résonnance avec la situation des
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sapeurs-pompiers volontaires : « Cette mesure devrait également concerner les autres formes
de volontariat non rémunéré, aujourd’hui encore exonérées d’impôt sur le revenu. »76
Un article paru sur le site du “Point”77, et signé Jean Guisnel, lance un autre pavé dans la
mare. Cet article cite un courrier adressé le 3 mars 2013 au directeur des ressources humaines
du ministère de la défense par le Contre-Amiral Antoine de Roquefeuil78. Dans ce courrier,
l’amiral écrit ceci : « Face aux réductions successives des budgets consacrés à l’emploi des
réservistes opérationnels, des membres du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM)
souhaiteraient que les employeurs militaires aient l’accord pour qu’une partie des activités des
réservistes opérationnels soient faites à titre bénévole, à condition que le réserviste ait donné
son accord. Cette gratuité (…) démontre la volonté d’engagement et de désintéressement de
nombreux réservistes opérationnels (…) ».
A en croire les nombreux commentaires postés sur les réseaux sociaux par les réservistes euxmêmes, il n’est pas certain que cette proposition rencontre un franc succès. Néanmoins, cela
traduit certainement les questions que l’institution se pose au regard des contraintes fortes qui
pèsent sur le budget du ministère de la défense.
Comme pour les sapeurs-pompiers volontaires, la réserve opérationnelle de la gendarmerie
voit poindre des menaces qui viennent planer sur son statut fiscal et sur la qualification même
de volontaire.

2.3.2 L’emploi des gendarmes adjoints
A côté des presque 28 000 réservistes opérationnels, près de 14 000 gendarmes adjoints
viennent compléter et renforcer les personnels d’active.
Le Gendarme Adjoint Volontaire (GAV) est un agent reconnu et intégré au dispositif de
sécurité publique. Titulaire de la compétence d’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA), il
peut participer ou prendre part à la totalité (sauf rares exceptions) des missions habituellement
confiées aux sous-officiers de la gendarmerie départementale. Même s’il n’existe pas de
restriction formelle, ces effectifs ont essentiellement pour vocation à proposer un renfort des
unités départementales.
Le gendarme adjoint est admis par voie de concours et souscrit un engagement maximum de 5
ans. Une formation initiale de 13 semaines lui est dispensée au sein d’une école de
gendarmerie. Il est important de souligner que le choix de recrutement appartient à la
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN). La formation de base est ensuite
complétée par une formation complémentaire de 12 semaines en unité opérationnelle. Cette
phase vise à consolider les connaissances et les aptitudes en plongeant le néo gendarme en
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immersion. Enfin, et avant de rejoindre leur affectation, les gendarmes adjoints volontaires
prêtent serment79 au Tribunal de Grande Instance (TGI) dont relève l’école qui les a formés.
Au regard de la durée du contrat, la période de formation est proportionnellement plus longue
que chez les sapeurs-pompiers ; qu’ils soient volontaires ou professionnels. Cette particularité
s’explique certainement par l’exigence morale requise pour des personnes qui vont porter une
arme à la ceinture pendant 5 ans. Néanmoins, l’idée du serment, adaptée bien évidemment, est
certainement reconductible chez les sapeurs-pompiers. La prise en compte par une jeune
recrue de la charge qui pèse sur ses épaules et le nécessaire cadre éthique qui l’accompagne
est l’expression même de la volonté affirmée de respecter le service public et la population
qu’il est destiné à servir.
Une rémunération est versée dès l’admission en école (calculée en fonction du grade et de la
localisation géographique). Cette rémunération est complétée par un hébergement gratuit,
d’une réduction de 75% sur le tarif SNCF et de l’affiliation au régime de la sécurité sociale
militaire.
A titre d’information, les soldes en sortie d’école, pour un militaire célibataire et sans enfant
évoluent comme indiquées dans le tableau ci-dessous :

Figure 19 : Montant indicatif des soldes de gendarme adjoint volontaire

Les rémunérations proposées s’inscrivent dans un contrat de travail à durée déterminée. Elles
sont versées au regard d’un service fait et sont soumises aux cotisations sociales et aux
charges patronales. Il n’y a pas de dérogation au droit fiscal commun en matière d’imposition
sur le revenu.
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« Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l’exercice de mes
fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ».
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Même si comparaison n’est pas raison, la rémunération du gendarme adjoint est à mettre en
perspective avec celle de son homologue gendarme d’active qui perçoit, en sortie d’école, une
solde de 1 705 € et dispose d’un logement concédé par nécessité absolue de service.
2.3.3 Comparaison entre les forces supplétives de gendarmerie et les SPV
Le radar ci-dessous synthétise les différents points de différences ou de ressemblances entre
les gendarmes adjoints volontaires, les sapeurs-pompiers volontaires et les réservistes. Ces
deux derniers présentent de nombreuses similitudes, notamment pour ce qui concerne le
temps dédié à l’acticité, la rémunération ou l’indemnisation et la durée de formation. Par
contre, le gendarme adjoint volontaire sort largement de ce radar pour ce qui concerne le
temps passé à disposition de l’institution, la rémunération et la durée de formation. Cette
situation est cependant tout à fait logique puisque le gendarme adjoint exerce une activité
professionnelle à temps complet.

Figure 20 : Caractéristiques comparées SPV – GAV - Réservistes

Force est de constater que le gendarme adjoint volontaire parvient à fournir une prestation
conséquente en matière de temps de travail pour un coût financier sensiblement inférieur à
celui constaté pour les gendarmes dits d’active. Le chapitre relatif aux préconisations
s’attachera à vérifier si le statut de réserviste comme celui de gendarme adjoint sont
transposables, moyennant quelques adaptations, au monde des sapeurs-pompiers.
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2.4

DES AVIS ÉCLAIRÉS

Le présent travail de recherche s’appuie également sur les éclairages que peuvent apporter des
personnalités reconnues par l’ensemble des acteurs concernés. Cette reconnaissance peut être
liée à la fonction ou au poste occupé, au mandat détenu, à l’expérience reconnue ou parfois,
au charisme dégagé. Quoi qu’il en soit, les témoignages recueillis sont des expressions
instantanées qui traduisent des perceptions ou des sentiments personnels. Cependant, deux
sentiments paradoxaux ressortent, tel un fil rouge, de l’ensemble des témoignages :
l’inquiétude et l’optimisme. L’inquiétude de voir peser tant de dangers sur le modèle de
sécurité civile français, et l’optimisme porté par la certitude que les sapeurs-pompiers sauront
s’adapter, comme ils l’ont toujours fait.
Plutôt que d’utiliser la technique du verbatim, la restitution des entretiens est proposée sous la
forme de la mise en avant des idées forces, des postures en utilisant des agrégations
sémantiques qui illustrent les propos tenus.
Les entretiens ont été individuels et ont été conduits délibérément sur le mode libre beaucoup
plus favorable à l’expression des idées.
2.4.1 Témoignage de Monsieur Claudy Lebreton
Président de l’Assemblée des Départements de France (ADF), Président du Conseil Général
(CG) des Côtes d’Armor et Président du Conseil d’Administration du SDIS des Côtes
d’Armor.
Le Président de l’Assemblée des Départements de France, Claudy Lebreton, observe d’un œil
expert le modèle de sécurité civile français. Il estime que l’efficience est au rendez-vous et
que la prestation rendue est au niveau que la population est en droit d’attendre : « les secours
sont distribués partout dans des délais acceptables, ce qui constitue une véritable réussite au
regard de l’organisation spatiale de la France et de la diversité de ses territoires. La réalité de
ces derniers, et notamment les espaces de vie, a considérablement évolué. La France rurale
d’antan s’est transformée en un pays maintenant peuplé majoritairement d’urbains ou de
semi-urbains».
Pour Claudy Lebreton, cette réussite tient, en grande partie, à une qualité intrinsèque des
sapeurs-pompiers : « une exceptionnelle capacité d’adaptation, sans cesse mise à l’épreuve ».
Deux enjeux principaux justifient la poursuite de la voie vertueuse de l’adaptation
permanente :




« l’évolution des sinistres (feux, accidents technologiques,…) demande une remise en
question constante de la formation et appelle les sapeurs-pompiers à se conformer à
ces exigences nouvelles en termes de technicité » et,
« les évolutions de notre société, qui offre plus d’espérance de vie mais propose moins
de travail, modifiant substantiellement le rapport du citoyen avec les services publics.
Les sapeurs-pompiers n’échappent pas à cette situation mais s’adaptent par culture ».
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Le Président Lebreton reste optimiste sur la pérennité du système français, même si les
nouveaux rapports « qu’entretiennent les français avec le temps libre ont un impact non
négligeable sur la sécurité civile. Car, paradoxalement, l’augmentation de la part de temps
libre n’a pas bénéficié à l’engagement citoyen, comme en témoigne la crise des vocations ».
En insistant sur ce point, Claudy Lebreton est persuadé que le système évoluera certainement,
mais il devra le faire avec un éclairage particulier, un témoin d’alerte en quelque sorte : « il ne
faut pas rater une vie ».
Pour ce qui concerne les menaces qui pèsent sur le volontariat, le Président Lebreton estime
qu’elles sont bien réelles. Il l’a du reste affirmé dans une récente interview accordée au
journal le Télégramme le jeudi 19 septembre 2013 : « C’est un vrai souci. Le dispositif actuel
fonctionne bien avec une ossature professionnelle de 20% (…) et une couverture territoriale
confiée à 80% de volontaires (…) et dont le coût s’élève à 5,5 milliards d’euros. La
professionnalisation intégrale entrainerait un surcoût de 3 milliards d’euros a minima sans
améliorer la qualité de service. C’est (…) une préoccupation pour les départements comme
pour le gouvernement (…) ».
Claudy Lebreton constate également que la complémentarité entre professionnels et
volontaires s’inscrit dans un processus historique. « Elle est nécessaire, économiquement
efficiente et sans cesse en évolution. C’est notre richesse. L’engagement doit rester une valeur
phare de la république. Ce désintéressement au service des autres est une expression
remarquable de la citoyenneté. C’est une vertu cardinale de notre modèle républicain. Et puis,
il ne faut pas oublier que l’engagement citoyen, chez les sapeurs-pompiers comme ailleurs,
représente de la fiscalité en moins ».
Enfin, sur le sujet de l’exercice de l’activité de SPV et du nécessaire encadrement des
pratiques, Claudy Lebreton estime que, « si l’engagement du citoyen, et la limite de celui-ci
est personnel, l’acceptation doit être collective, et donc encadrée. Il s’agit de pratiques
vertueuses et morales. De plus, cela constituera un signal fort envoyé à Bruxelles. La
construction Européenne s’est toujours appuyée sur la convergence des intérêts, avec
l’exercice difficile du compromis et parfois l’art délicat du consensus ».
2.4.2 Témoignage de Monsieur Yves Rome
Président de la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours, Sénateur,
Président du Conseil Général de l’Oise. (Cet entretien n’a pas pu être mené pour des
problématiques de disponibilité et des contraintes d’agenda. Il est donc le reflet de la position
de Monsieur Rome au travers de prises de paroles récentes et notamment lors du congrès
national 2013 de la FNSPF).
Dans son discours prononcé le vendredi 11 octobre 2013 à Chambéry80 , le Président Rome
fait état de son vœu de voir émerger une « feuille de route pour la sécurité civile ». Grâce à un
80

Intervention d’Yves Rome, Président de la CNIS, congrès national des Sapeurs-Pompiers de France,
Chambéry, 11 octobre 2013.
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« pacte de gouvernance et de confiance » conclu entre « l’état régulateur » et les
« collectivités financeurs », l’objectif affirmé en 2012 et toujours d’actualité en 2013 va
pouvoir se structurer. Quel est-il ? Conforter le modèle français de sécurité civile.
Pour Yves Rome, dans un modèle caractéristique qui mêle SPP et SPV dans une forme
« d’engagement mutuel à servir », l’ambition est « vaste et l’obligation de résultat est
impérative ».
Le président de la CNIS estime que « la bonne santé du volontariat est la condition sine qua
non de la pérennité de notre système français de secours », insistant sur le fait que « le
volontaire a un rôle crucial dans notre société : il est un des derniers éléments structurants du
vivre ensemble ». Pour Monsieur Rome, les sapeurs-pompiers volontaires sont une réponse au
sentiment d’isolement. Ils constituent un « réseau de solidarité et de proximité ». Les sapeurspompiers sont les « premiers ambassadeurs d’un service public départemental de proximité ».
L’encouragement du volontariat est un devoir impérieux et un travail incessant et, dans ce
cadre, la dynamisation des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers est certainement le premier
maillon d’une chaine intergénérationnelle.
Le président Rome estime avec force que « qu’il n’est pas question que les volontaires soient
les variables d’ajustement des SDIS ». Il faut « mobiliser l’intelligence collective ».
2.4.3 Témoignage de Monsieur Jean Benet
Directeur des sapeurs-pompiers, Adjoint du Directeur Général de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises.
Le Directeur des sapeurs-pompiers, Jean Benet, affirme avec fermeté que le modèle de
sécurité civile français ne doit pas être remis en question. Il est efficient et la DGSCGC est
tout entière impliquée dans sa préservation. Le ministre de l’intérieur l’a réaffirmé avec force
et ses services sont mobilisés pour atteindre cet objectif vertueux.
Néanmoins, les dangers qui pèsent sur le volontariat ne doivent pas être ignorés :



la révision de la directive européenne 2003/88/CE
le regard critique que porte le juge européen sur l’activité de SPV

Ces menaces pointent le côté perfectible de nos organisations et doivent nous conduire à faire
preuve de créativité pour les combattre. Dans ce cadre, le CNSPV va s’inscrire dans une
démarche itérative de recommandations. L’objectif est de s’assurer que les pratiques locales
ne soient pas constitutives d’une jurisprudence qui viendrait affaiblir le volontariat. La loi
relative au développement du volontariat a été récemment modifiée. Elle caractérise le
volontaire et constitue une véritable boite à outil qu’il faut utiliser.
Néanmoins, et parce que l’adaptation permanente est la force de notre système de sécurité
civile il faut continuer à réfléchir sur l’avenir du volontariat. Si de bonnes idées émergent et
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qu’elles sont de nature à protéger le volontariat, il ne faut pas hésiter à les mettre en œuvre.
Peut-être sous la forme initiale d’une expérimentation, limitée dans le temps et/ou l’espace et
soumise au verdict du retour d’expérience.
2.4.4 Témoignage de Monsieur le Colonel Eric Faure
Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France, Directeur
Départemental du Service d’Incendie et de Secours de Seine et Marne.
Le colonel Eric Faure exprime son inquiétude qui se base sur un constat : « la sollicitation
moyenne des sapeurs-pompiers volontaire ne cesse de croître, les indemnités versées suivent
la même courbe et le mode d’exercice du volontariat migre progressivement de l’astreinte
vers la garde postée. Sur ce dernier point, ce qui semblait être un épiphénomène il y a encore
quelques années tend à se généraliser de façon inexorable et inquiétante ».
De son point de vue, il ne faudrait pas en arriver à une telle extrémité qui verrait, comme le
veut la théorie de Pareto, 20% des sapeurs-pompiers volontaires capter 80% des indemnités.
Aussi, pour combattre ce mouvement insidieux qui dévoie la nature même de l’engagement
citoyen que constitue le volontariat, une solution s’impose : « il faut mettre en œuvre tous les
leviers nécessaires à l’augmentation du nombre de SPV. « Et pas de manière anecdotique.
Plus la France comptera de sapeurs-pompiers volontaires, plus elle se mettra à l’abri des
menaces qui pèsent sur lui ! Je rêve à voir un jour 400 000 SPV assurer la sécurité de nos
concitoyens. Ce n’est pas utopique, l’Allemagne compte bien 1,3 millions de volontaires.
C’est une question d’ambition et de volonté».
Le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France en est convaincu :
plus il y aura de SPV et plus il sera facile de répartir le charge que ces derniers doivent
absorber.
Fort de son expérience de Directeur Départemental, le colonel Eric Faure se méfie des
théories relatives aux idées de contractualisation sur le modèle du “Part time” anglais. « C’est
une fausse bonne idée. D’abord parce qu’elle ne correspond pas à notre culture et surtout
parce qu’elle présente un danger évident : celui d’assécher le volontariat ».
Le colonel Faure estime que toute forme de contractualisation, outre le fait d’aggraver les
finances publiques, pourrait détourner du volontariat les moins engagés de nos sapeurspompiers volontaires qui pourraient au chant des sirènes d’un pseudo statut de professionnel à
temps partiel. « Le risque de contamination est évident ».
2.4.5 Témoignage de Monsieur Jean Viret
Professeur d’université, intervenant régulier à l’ENSOSP
Le professeur Viret estime que le système actuel est sommes toutes « vertueux et efficient ».
Il se fonde à la foi sur des notions fortes de solidarité et de don de soi mais aussi sur une forte
technicité. Selon lui, « ce mode de fonctionnement peut rester viable malgré les sérieuses
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menaces qui pèsent sur lui.
« La menace est sérieuse et vient de l’Europe. L’exercice de l’activité de SPV en garde postée
accentue fortement le lien de subordination avec le SDIS et c’est un des critères
fondamentaux que recherchera le juge dans son travail d’analyse afin de déterminer la
qualification de travailleur ou non ».
Il est donc nécessaire « d’accompagner le système en plaçant des conditions protectrices
préalables ».


La gestion de l’activité du SPV. En effet, « la connaissance de l’activité
professionnelle du SPV, et de ses contraintes, doit être une préoccupation permanente
pour ce qui concerne l’organisation des services de garde. Il s’agit d’une approche
sécuritaire ».



Un contrôle plus affirmé de la condition physique, « non pas dans le cadre d’un
contrôle médical, mais plutôt avec le souci de la santé et de la sécurité, et donc le
souci des rythmes de travail ».

Pour le professeur Viret, il est indispensable que les SDIS pilotent l’activité postée des SPV
avec l’éclairage de leur activité professionnelle. Ce n’est pas parce qu’un pompier propose
une disponibilité qu’il faut « l’accepter aveuglément ».
A défaut d’une prise de conscience de cette problématique, « la menace risque de se
transformer, dans un délai court, en décision désastreuse ».
Enfin, Jean Viret pense que les indemnités pourraient utilement être transformées en « crédit
d’impôt pour éloigner un autre critère constitutif d’une menace juridique : la rémunération ».
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3
3.1

LES PRÉCONISATIONS
LE CAS D’ESPÈCE DU SDIS DU PAS DE CALAIS

Le Corps Départemental (CD) du Pas de Calais s’appuie, en matière de ressources humaines
opérationnelles sur deux composantes tout aussi indispensables l’une que l’autre : Les
sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels.
La forte implication des sapeurs-pompiers volontaires, leur très haut niveau de formation et
leur investissement constant à promouvoir la relève grâce aux sections de jeunes démontre,
s’il en était encore besoin combien le volontariat mérite toute sa place dans l’organisation du
corps départemental. Dans le cadre de la réponse opérationnelle, la mixité des statuts est une
mine de richesse unanimement reconnue. Il convient cependant, sauf évolution réglementaire
de portée nationale, d’encadrer certaines pratiques afin de protéger ce mode d’engagement
qu’est le volontariat. Il est incontestable que le niveau d’engagement est très personnel et
relève de la seule appréciation du sapeur-pompier volontaire au regard de ses contraintes,
qu’elles soient professionnelles, familiales ou associatives ; ou même de ses envies. Comment
reprocher à un SPV très disponible de vouloir donner du temps à la collectivité,
indépendamment du sens profond de ses motivations ? Cependant, l’investissement individuel
doit être encadré par une forme d’acceptation collective qui pourra permettre une expression
affirmée de la principale force de la sécurité civile française : la mixité des statuts entre SPP et
SPV.
Afin de ne pas mettre en exergue et stigmatiser les pratiques extrêmes de quelques-uns, il
apparaît plus judicieux de proposer une approche globale de l’activité de sapeur-pompier
volontaire qui ne sera pas réduite à l’expression du nombre maximum de garde que pourrait
prendre un SPV. Limiter les indemnités qu’un sapeur-pompier volontaire peut percevoir n’est
pas l’objectif premier du SDIS du Pas de Calais qui souhaite plutôt donner un sens moral et
acceptable par tous à la notion d’engagement.
3.1.1 L’acte fondateur : l’engagement
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire est un acte éminemment important qu’il
convient d’encadrer. Sous la responsabilité du chef de centre, ou du médecin-chef pour ce qui
concerne les membres du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), la proposition
d’engagement répond à des règles qui incluent des tests réglementés par note de service et par
un entretien préalable permettant d’évaluer les motivations du candidat. Trois cas particuliers
appellent une attention particulière :
 un Jeune Sapeur-Pompier (JSP) qui a achevé sa formation et dont l’engagement doit
pouvoir se concrétiser au plus proche de son lieu de résidence.
 un sapeur-pompier volontaire déjà titulaire d’un engagement dans un autre SDIS et
sollicitant un engagement auprès du SDIS du Pas de Calais. Pour se concrétiser, cet
engagement doit également être proposé dans le CIS le plus proche du domicile.
 un sapeur-pompier professionnel du SDIS du Pas de Calais qui sollicite un
engagement en qualité de SPV devra être recruté dans le CIS le plus proche de son lieu
de résidence.
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Dans tous les cas, le refus éventuel d’engagement devra être soumis pour avis au Comité
Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV).
La phase préalable à l’engagement et notamment l’entretien avec le chef de centre est propice
à identifier les motivations profondes du candidat.
3.1.2 Le choix du lieu d’affectation
Le lieu de domicile du sapeur-pompier volontaire détermine a priori le lieu d’affectation.
Cependant, des dérogations pourraient être admises dans les cas suivants :


lorsque le lieu de travail qui est différent du lieu de domicile permet au SPV
d’apporter de la disponibilité supplémentaire dans un autre CIS.
 lorsque le lieu d’habitation est situé hors département mais sur un secteur de premier
appel d’un CIS du SDIS du Pas de Calais.
Ces cas particuliers seront nécessairement soumis à l’avis du CCDSPV qui devra en affirmer
la pertinence.
3.1.3 Les limites relatives aux gardes postées
Le sapeur-pompier volontaire engagé auprès du SDIS du Pas de Calais va, hors cas très
particuliers, exercer son activité par des gardes postées. A ce titre, et pour tenir compte de leur
activité principale, le service doit s’organiser pour s’adapter au mieux aux contraintes de
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Pour atteindre cet objectif, les règles suivantes
peuvent apparaître pertinentes :






Limitation du nombre d’heures de garde postée à 800 heures par sapeur-pompier
volontaire et par an.
La durée de la garde, adaptée aux contraintes de disponibilité, ne pourra dépasser 12
heures.
Les gardes postées en période diurne (de 07h00 à 19h00) pourraient être calibrées à
hauteur de 30% de l’activité globale du sapeur-pompier volontaire pour favoriser
d’une part la mixité des statuts et, d’autre part, limiter la présence de nuit.
Aucune activité programmée par le SDIS ne précèdera ou ne suivra une garde postée
de 12 heures dans un créneau de même durée. Par cette mesure, et à défaut
d’appliquer strictement la notion de repos de sécurité, le SDIS s’engage sur une
approche sécuritaire de son organisation en matière de planification des services de
garde.

3.1.4 Les règles applicables aux SPP contractant un engagement de SPV
Les sapeurs-pompiers professionnels, comme tout citoyen, peuvent demander à contracter un
engagement de sapeur-pompier volontaire au bénéfice du SDIS où ils exercent déjà leur
activité professionnelle. Cependant, et pour éviter toute ambiguïté ou risque de dérive dans le
bon fonctionnement de l’établissement, il convient de proposer un encadrement de
l’engagement et des pratiques :
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Un sapeur-pompier professionnel ne pourra contracter un engagement de SPV dans
son centre d’affectation.
Aucune activité de sapeur-pompier volontaire ne pourra être programmée pendant le
repos de sécurité d’un sapeur-pompier professionnel.

3.1.5 Les règles relatives à l’indemnisation
En complément de la proposition visant à limiter le nombre d’heures de garde postée qu’un
même sapeur-pompier volontaire pourrait effectuer par année civile, il peut paraître pertinent
de limiter également le nombre d’indemnités pouvant être perçues sur cette même période.
En effet, pour satisfaire aux exigences réglementaires de formation de perfectionnement et de
maintien des acquis, pour évoluer vers des fonctions d’encadrement ou pour accéder à des
spécialités opérationnelles ou logistiques, le sapeur-pompier volontaire est amené à donner du
temps supplémentaire, en dehors de celui déjà donné pour la mise en œuvre du potentiel
opérationnel journalier. Ces activités de formation appellent bien évidemment une
indemnisation prévue par décret. De même, l’exercice de certaines responsabilités, ou
l’exécution de tâches techniques ou administratives peuvent également donner lieu à une
indemnisation, forfaitaire ou non, du temps passé.
Dans ce cadre, une approche pragmatique pourrait être proposée : limiter à 1 000 le nombre
d’indemnités horaires maximum qu’un sapeur-pompier volontaire du Pas de Calais pourrait
percevoir sur une année civile. Ainsi, en fonction des taux d’indemnisation liés aux différents
grades, en fonction des minorations et/ou majorations de ces taux, l’objectif de limiter, en
moyenne, le montant mensuel versé à un demi SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance) serait de nature à ne pas laisser des SPV percevoir leur engagement comme étant
leur activité principale, celle qui notamment, permet de subvenir aux besoins de la famille.
En cumulant deux règles limitatives (800 heures de garde postée par an au maximum et 1 000
indemnités horaires sur cette même période), et sans aucune modification réglementaire de
portée nationale, le SDIS du Pas de Calais pourrait ainsi répondre à sa problématique
d’encadrement moral des pratiques de l’activité de sapeur-pompier volontaire tout en limitant
les risques de tension avec les sapeurs-pompiers professionnels. Deux conditions préalables
sont néanmoins nécessaires pour s’engager dans cette voie :




une condition réglementaire locale : une délibération du CASDIS devra formaliser
cette démarche après avoir recueilli l’avis préalable des instances paritaires au premier
rang desquelles figure le CCDSPV.
une condition liée aux ressources humaines : le nombre de sapeurs-pompiers
volontaires du SDIS du Pas de Calais doit être suffisant pour pouvoir mettre en œuvre
cette mesure.

3.1.6 La place de l’astreinte
Pour ce qui concerne le risque courant, le SDIS du Pas de Calais organise sa réponse
opérationnelle sur la garde postée. Pour autant, l’exercice selon le mode de l’astreinte n’est
pas à écarter. En effet, la réponse aux risques particuliers peut accepter le principe d’une
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réponse graduée assise sur un temps de mobilisation supérieur à la réactivité que demande le
risque courant. A condition d’accepter ce principe, une astreinte dite de deuxième niveau,
mobilisable en 15 à 20 minutes par exemple, pourrait utilement apporter une réponse
satisfaisante en matière d’engagement des équipes spécialisées comme en matière de montée
en puissance pour des évènements de grande ampleur ou nécessitant l’envoi régulier de
relève. Cette posture permettrait de ne pas utiliser qu’en garde postée la disponibilité des
SPV. Le retour vers l’astreinte, même partiel ou spécialisé, est une hypothèse intéressante qui
présente également l’avantage d’apporter de la souplesse dans la construction du POJ.

Une ressource de sapeurs-pompiers volontaires calibrée pour permettre un meilleur partage
des contraintes opérationnelles et donc également un partage des indemnités versées s’inscrit
dans une pratique vertueuse, gage d’une meilleure acceptation collective de l’activité de
sapeur-pompier volontaire. Cette approche s’inscrit dans la vision de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France qui a décidé de lutter contre la baisse constante des effectifs.

3.1.7 Synthèse de la préconisation spécifique au SDIS du Pas de Calais
La figure ci-après reprend les thématiques qui alimentent la préconisation proposée pour le
SDIS 62. Elle permet d’apporter une réponse adaptée et à droit constant à la problématique
soulevée.
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Figure 21 : Synthèse de la préconisation SDIS du Pas de Calais.
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3.2

LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DU SYSTEME FRANÇAIS

Si l’objet de la commande du présent mémoire de recherche est d’apporter une réponse à la
problématique rencontrée par le SDIS du Pas de Calais, il est important de revenir sur les
hypothèses et questions de recherche initialement formulées :
 Ni professionnel, plus tout à fait bénévole, le pompier volontaire présente-t-il les
caractéristiques d’un travailleur ?
 L’encadrement des pratiques apportera-t-il une protection suffisante ?
Les préconisations proposées aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.5 vont tenter d’apporter des
réponses objectives et pragmatiques aux inquiétudes soulevées.
3.2.1 Le statu quo
Le statu quo, issu de la locution latine “in statu quo ante”, littéralement “en l’état auparavant”
est un biais symptomatique d’une forme de résistance au changement. Les risques qu’une
évolution pourrait faire subir sont perçus comme disproportionnés par rapport aux avantages
possibles ou attendus. Et après tout, pourquoi pas. La sécurité civile française pourrait se
comporter tel le roseau qui plie mais ne rompt pas. Le vent de la menace de requalification du
sapeur-pompier volontaire en travailleur souffle, mais il finira bien par mollir et tout
redeviendra comme avant. Par cette posture, l’état français renverrait un message clair : Non,
le sapeur-pompier volontaire n’est pas un travailleur et ce n’est pas parce qu’il en présente
certaines caractéristiques que sa qualification devrait évoluer. De même, et toujours lié à cette
posture, il n’y aurait pas lieu d’encadrer les pratiques pour le protéger puisqu’il ne serait pas
menacé. Malgré l’étendue des menaces, il existe des données objectives qui attestent que le
volontariat répond à une réponse de proximité et à relative faible sollicitation opérationnelle
réelle. La diapositive suivante, issue de l’enquête ADF 2012 sur les SDIS en est la parfaite
illustration

Figure 22 : Implantation territorial des SPV – Nombre d’interventions/SPV en 2011.
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Près de 80% des sapeurs-pompiers volontaires résident à moins de 8 minutes d’une caserne et,
pour la plupart, ils réalisent moins de 50 interventions par an, soit moins d’une par semaine.
Faut-il vraiment remettre en cause un système solidaire et citoyen qui présente un tel bilan.
Assurément non. Pour autant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt et nous faire oublier que
l’expression du volontariat n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire national. Si tout
semble indiquer que l’activité de sapeur-pompier volontaire est durablement indiquée pour la
France rurale (80% du territoire), elle est en train de subir une évolution considérable et
permanente en zone urbaine et péri-urbaine. La proportion de sapeurs-pompiers volontaires
qui assurent des gardes postées augmente constamment et notamment en semaine.

Cette situation est doublement préoccupante dans la mesure où elle s’inscrit dans un cycle
constant de diminution de la ressource. En effet, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires
ne cesse de décroitre, comme l’atteste le tableau ci-dessous.

Figure 23 : Evolution des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires – Source : Enquête ADF 2012

Cette tendance, relevée par l’enquête annuelle 2012 de l’Assemblée des Départements de
France (ADF) corrobore une tendance lourde qui voit fondre comme neige au soleil les
effectifs de SPV et qui a conduit le consultant à exprimer les craintes suivantes :

Du citoyen engagé au travailleur

69

Dans la mesure où le recours aux sapeurs-pompiers volontaires pour assurer des gardes
postées se confirme chaque année, il serait certainement dangereux d’adopter la posture du
statu quo. D’abord parce qu’elle serait ignorante du contexte actuel, parce qu’elle reviendrait
à se voiler la face délibérément et empêcherait toute anticipation ou toute analyse objective de
nature à permettre une évolution salvatrice. Et ce, d’autant plus que la ressource de sapeurspompiers volontaires ne cesse de diminuer, dans une forme de dynamique qui semble
inexorable. Parce qu’elle ne gomme pas le flou relatif à la qualification des sapeurs-pompiers
volontaires et qu’elle ne propose pas de mesure de nature à apporter une protection juridique
suffisante, cette posture doit être écartée.

Figure 24 : Le statu quo : tableau de synthèse.
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3.2.2 L’encadrement des pratiques
A l’instar des sapeurs-pompiers volontaires engagés auprès du SDIS du Pas de Calais, les
pompiers volontaires français sont des citoyens très engagés qui s’impliquent dans le
fonctionnement du service public. Pour ne pas donner loisir aux organisations syndicales de
stigmatiser des pompiers volontaires qu’ils perçoivent comme des concurrents ou comme des
travailleurs déguisés ; pour ne pas alimenter l’analyse du juge européen ou national et, enfin,
pour retrouver le sens initial de l’engagement du pompier volontaire, il paraît opportun de
renforcer le cadre d’exercice.
L’engagement doit redevenir un acte à forte valeur symbolique qui permet à n’importe quel
citoyen ou citoyenne d’entrer dans une démarche altruiste et solidaire. Peu importe son
origine, son sexe ou sa religion. C’est parce qu’il ou elle est motivé à servir qu’il est urgent
de l’accueillir. De plus, le candidat SPV détient certainement un bagage professionnel ou
personnel que l’institution devra savoir apprécier à sa juste valeur. L’adhésion aux valeurs
morales de l’institution, au travers d’une prestation de serment par exemple, serait de nature à
affirmer la portée de la charte nationale déjà existante. Cela pourrait devenir un véritable rite
d’intégration.
Mais pour que l’engagement ait du sens, pour retrouver l’idée du don de soi au profit des
autres, il est nécessaire de placer le sapeur-pompier volontaire en capacité d’exercer son
activité en astreinte, sur son territoire de vie. Cette préconisation demande un préalable : Le
maillage territorial des Centres d’Incendie et de Secours doit être serré. Plus le territoire à
défendre sera petit et plus la capacité de recrutement sera élevée. En effet, la réalité du
recrutement s’appuie d’abord sur un lien social préexistant au sein d’une communauté de vie.
Le lieu d’affectation du pompier volontaire sera déterminé en fonction de son lieu de
résidence ou, plus exceptionnellement en fonction de son lieu de travail en accord avec
l’employeur du SPV.
Le mode d’exercice à privilégier est l’astreinte. Cependant, pour les Centres d’Incendie et de
Secours situés en milieu urbain ou périurbain, l’atteinte des objectifs du POJ ne peut
s’appuyer uniquement sur l’astreinte. Les zones d’habitation de plus en plus éloignées des
centres ville et les voies de circulation de plus en plus saturées imposent, de facto, la mise en
place de POJ en garde postée. Cette situation demande néanmoins un encadrement minimum
des pratiques, afin de les rendre moralement acceptables et surtout, de diminuer le degré
d’exposition du SPV au risque de requalification individuelle de travailleur.
Dans ce cadre, les mesures suivantes sont de nature à répondre à la problématique :





Limitation du nombre d’heures mensuelles de garde postée. Une approche raisonnable
plaide pour 36 heures par mois et 48 heures semblent être la limite à ne pas dépasser.
En tout état de cause, la limite haute mensuelle ne devrait pas conduire un SPV à
exercer plus d’un tiers temps d’un SPP.
La durée de la garde planifiée, hors cas très exceptionnels ne doit pas dépasser 12
heures consécutives.
Les gardes postées en période nocturne (de 19h00 à 07h00) doivent être intégrée avec
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prudence et notamment pour le cas des SPV qui exercent une activité professionnelle
physiquement pénible.
 Aucune activité programmée par le SDIS ne devra être programmée immédiatement
avant ou après une garde postée de 12 heures et dans un créneau de même durée. Il est
question, dans ce cas, de privilégier une approche sécuritaire.
L’idée d’un encadrement des pratiques qui s’inscriraient dans une démarche vertueuse
réclament néanmoins des conditions “sine qua non” :




L’émergence d’un compromis Européen autour du statut du volontaire. A défaut de ce
compromis ou d’un accord, toutes les mesures d’encadrement, aussi pertinentes
soient-elles, ne décrocheraient pas l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête
du modèle de sécurité civile Français.
Le renforcement significatif des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires pour assurer
une meilleure répartition de la charge liée à l’objectif de POJ.

Cette mesure emporte cependant l’acceptation de dépenses nouvelles. En effet, s’il n’y a pas
d’incidence sur les frais de lutte, de garde ou d’astreinte ; des charges financières importantes
seront supportées par les SDIS : habillement, cotisations à la PFR, formation. Toutefois, la
montée en puissance s’étalera probablement dans le temps.

Figure 25 : L’encadrement des pratiques, tableau de synthèse.
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3.2.3 Une forme de contractualisation - Le sapeur-pompier adjoint
Cette préconisation est en réalité assez complémentaire de la proposition précédente. Si cette
dernière peut se suffire à elle-même dans un premier temps, elle ne règle pas complétement la
problématique de la garde postée, notamment si on accepte l’idée que l’astreinte doit
redevenir le modèle de base pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Le travail de recherche de ce présent mémoire a mis en évidence l’utilisation d’une ressource
contractualisée par la gendarmerie nationale. Cette institution emploie en effet un contingent
de près de 14 000 gendarmes adjoints qui renforcent et complètent les effectifs de gendarmes
d’active, notamment dans les unités territoriales de la gendarmerie départementale.
Par analogie de fonctionnement, il pourrait être intéressant de proposer la création et la mise
en œuvre d’un statut particulier de sapeur-pompier adjoint (SPA), sur un modèle contractuel
et pour une durée limitée, pour assurer les quelques 28 millions d’heures de garde postée
actuellement effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires.
Un postulat de base est néanmoins requis dans le cadre de cette proposition : La répartition de
la charge opérationnelle entre statuts. En effet, pourquoi vouloir confier à un nouvel acteur
des missions que réalisent déjà, et avec efficacité, les SPP et les SPV ? Les 34 millions
d’heures de garde postée assurés par les SPV sont la réponse à cette question. Ce mode
d’exercice de leur activité les exposent fortement à un risque de requalification de travailleur
et pose des problèmes certains en matière de sécurité. Et ce, même si les sapeurs-pompiers
volontaires ne sont pas astreints au repos de sécurité sur le strict point de vue du droit.
Aussi, il pourrait être envisagé un positionnement des acteurs selon le schéma suivant :

Figure 26 : Schéma de répartition des missions par statuts.

La proposition prévoit un accès à l’emploi limité à des fonctions essentiellement d’exécution.
L’acceptation d’un contrat de durée limitée est de nature à justifier cette forme de restriction
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dans la mesure où la formation devra, sur un temps plus court que celui prévu pour les SPP,
prévoir l’acquisition de compétences opérationnelles elles-mêmes aussi limitées. Cette
approche n’est pas péjorative mais pragmatique. Il serait illusoire de laisser espérer l’accès à
des fonctions d’encadrement à des personnels dont le passage dans l’institution sera
forcément limité dans le temps.
Pour être attractif mais ne pas entrer en concurrence avec le statut particulier de sapeurpompier professionnel, la rémunération proposée devra être adaptée et se situer sur une
échelle de valeur qui ne permette pas de la confondre avec les rémunérations des SPP sans
pour autant être perçue comme des indemnités légèrement améliorées. Pour faire un parallèle
avec le gendarme adjoint et sa solde (cf. 3.3.2), la rémunération mensuelle du sapeur-pompier
adjoint pourrait être fixée à 1 100 euros net, soit une charge d’environ 1 600 euros par mois
pour le SDIS.
Dans l’hypothèse où l’intégralité des 28 millions d’heures de garde postée serait réalisée par
des sapeurs-pompiers adjoint (en service de garde postée de 24 heures rémunérées 16 heures),
il faudrait alors pourvoir au recrutement de 12 500 SPA pour une dépense prévisible
d’environ 200 millions d’euros. Cette dépense serait toutefois atténuée par la diminution du
montant des indemnités versées au titre des frais de garde (150 millions d’euros), pour
atteindre 50 millions d’euros de dépense nouvelle.
Il est important de noter que ces chiffres et volumes financiers sont le fruit d’une approche
globale et éclaire sur la volumétrie générale de cette proposition. Cependant, des fortes
disparités départementales en matière d’organisation des gardes et astreintes existent. Les
réalités de nos territoires ne sont pas homogènes et, dans le cas de la mise en œuvre de cette
mesure la dépense réelle constatée, c’est-à-dire l’addition des dépenses départementales, sera
probablement supérieure à l’estimation nationale.
De plus, cette mesure est de nature à provoquer des tensions au sein des SDIS :






Auprès des sapeurs-pompiers professionnels d’abord, qui risquent de percevoir cette
mesure comme une tentative de démantèlement de leur statut et comme l’émergence
d’une nouvelle forme de concurrence. En effet, un SDIS pourrait être tenté de
diminuer sa masse salariale en baissant ses effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels au profit de sapeurs-pompiers adjoints.
Auprès des sapeurs-pompiers volontaires qui, pour certains, n’ont certainement pas
envie d’arrêter d’exercer en garde postée. Ceux pour qui cette activité est devenue de
subsistance risquent de mal vivre ce qui serait à la fois une perte de pouvoir d’achat et
perçu comme une forme de remerciement peu élégant.
Entre sapeurs-pompiers volontaires enfin car, comme le craint le Président de la
FNSPF, il existera un risque de « contamination » conduisant les sapeurs-pompiers
volontaires qui le pourraient à préférer ce nouveau statut. Dans ce cas, cette nouvelle
voie risquerait d’assécher le volontariat.
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Pourtant, cette mesure nouvelle apporterait un gage de bonne volonté et une vraie réponse à la
communauté européenne dans la recherche d’un compromis acceptable. En étant repositionné
sur un mode de fonctionnement en astreinte, et c’est le préalable de cette préconisation, le
sapeur-pompier volontaire s’éloigne du risque de requalification de travailleur du fait d’une
exposition moindre.
Cette préconisation, couplée à la précédente, proposerait une véritable architecture de la
réponse opérationnelle des SDIS qui pourraient, dès lors, s’appuyer sur des ressources
humaines adaptées et mobilisables, notamment pour les SPV, dans des proportions
admissibles, sous réserve d’un maillage territorial des CIS compatible avec un
fonctionnement en astreintes.

Figure 27 : Le sapeur-pompier adjoint – Tableau de synthèse.

3.2.4 La rénovation du service civil ou civique
Le code du service national et notamment son article L 111-1 prévoit que les citoyens
concourent à la défense de la nation. L’accomplissement du service national universel, même
réduit, en est l’expression la plus connue. Mais le service national comporte aussi différentes
formes de volontariat. Le volontariat apporte « un concours personnel et temporaire à la
communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt générale et développe la
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solidarité et le sentiment d’appartenance à la nation »81. Pour ce qui concerne la sécurité
civile, le volontariat peut s’exercer dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la
prévention. Ouvert aux français et françaises de 18 à 28 ans, le volontariat est conclu pour une
période de 6 à 24 mois. L’article L 122-4 donne accès à l’ensemble des missions des SDIS.
Exclusive de toute autre forme de rémunération, l’indemnisation du volontaire est exonérée
de l’impôt sur le revenu, de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution
au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Sans être supérieure à 50% de la
rémunération afférente à l’indice brut 244 (713 € en 2013), cette indemnité peut être majorée
de prestations nécessaires à assurer la subsistance et le logement du volontaire.
L’enquête 2012 sur les services départementaux d’incendie et de secours commandée par
l’ADF met en évidence le faible succès rencontré par le volontariat civil dans les SDIS. Au 31
décembre 2011, selon le tableau ci-dessous, seuls 250 jeunes Français exercent un volontariat
dans le domaine de la sécurité civile.

Figure 28 : Etat des effectifs de volontaires civils dans les SDIS – Données 2012 – Source ADF

Le graphique suivant insiste sur une tendance forte. Non seulement le volontariat civil dans
les SDIS ne rencontre pas un franc succès, mais il ne cesse de décroître.

81

Article L 111-3 du code du service national.
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Figure 29 : Evolution des effectifs de volontaires civils dans les SDIS entre 2009 et 2011 – Source ADF

Cette tendance stigmatise une forme de désamour des jeunes citoyens pour le volontariat civil
et interroge sur la manière de rendre attractif cette forme d’engagement pour la nation. Le
niveau d’indemnisation assez faible par ces temps de crise et le manque de débouchés sont
certainement les principales raisons de l’échec du volontariat civil au profit des SDIS.
Cependant, faut-il engager des efforts pour dynamiser ce dispositif ou, au contraire, ne vaut-il
mieux pas l’abandonner ou le laisser en sommeil, pour favoriser le développement d’un
nouveau dispositif : le sapeur-pompier adjoint ? L’objectif visé est le même mais, sur le plan
de l’attractivité, il semble que le volontariat civil n’ait pas provoqué d’engouement auprès du
public ciblé initialement.
Néanmoins, dans l’hypothèse d’une renaissance de cette alternative pour permettre aux
sapeurs-pompiers volontaires de se repositionner sur l’astreinte, il faudrait pouvoir recruter
12500 volontaires civils (contre 250) aujourd’hui pour absorber les 28 millions d’heures de
garde postée qu’effectuent les SPV chaque année. Outre la forte impulsion et le temps qui
seront nécessaires pour atteindre des résultats probant, les SDIS devront programmer la
dépense en frais de personnel. La dépense globale représenterait, charges sociales et
patronales comprises, environ 188 millions d’euros, atténuée par la diminution du montant
des indemnités versées au titre des frais de garde pour atteindre 38 millions d’euros de
dépense nouvelle.
Les coûts prévisibles sont légèrement inférieurs à la préconisation précédente mais le cadre
est en déclin. De plus, à défaut d’évoluer, il est plus rigide : l’âge limite pour accéder au
dispositif pourrait être un réel frein au recrutement et la durée d’engagement limitée à deux
ans semble inadaptée. De plus, par ces temps de tensions sociales, le niveau de rémunération
proposé n’emporte pas l’adhésion.
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Figure 30 : Le volontariat civil – Tableau de synthèse

3.2.5 La création de la réserve de sécurité civile
Le renforcement des capacités opérationnelles des SDIS et l’absorption des quelques 34
millions d’heures de garde postée qu’assurent les sapeurs-pompiers volontaires constituent un
enjeu important sinon majeur pour l’avenir. A ce titre, il peut paraître pertinent de se projeter
sur une vision nouvelle et à construire, s’inspirant d’un modèle déjà connu : La réserve
militaire et plus spécifiquement, la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale que les
travaux de ce mémoire ont permis d’observer.
Sans aller plus avant il convient de poser un préalable en deux points :



La mise en place d’une telle mesure emporte le repositionnement des sapeurspompiers volontaires sur l’astreinte au titre du modèle exclusif.
L’accès à la néo réserve de sécurité civile requiert la qualité initiale et non négociable
de SPV.
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Cette posture, qui est un parti pris, vise objectivement à préserver le volontariat. En effet, à
permettre à tous citoyens la capacité d’entrer dans la réserve de sécurité civile, le système
prendrait le risque certain “d’assécher” le volontariat. Celui-ci verrait potentiellement, et par
effet de contamination, un nombre certain de sapeurs-pompiers volontaires déserter le
volontariat pour embrasser exclusivement la réserve. La fin des contraintes de disponibilité
tout au long de l’année au profit de quelques jours de garde planifiés constituerait un mode
d’organisation qui pourrait, tel un aimant, attirer les moins engagés, donc les plus mercenaires
de nos sapeurs-pompiers volontaires. De plus, et afin de crédibiliser le statut de réserviste, il
peut paraître opportun d’assortir la condition préalable de SPV d’une condition de durée de
service alignée sur l’actuelle période probatoire que connaissent les SPV. Au-delà de la
faculté à mesurer le niveau d’engagement du candidat réserviste, cette condition
supplémentaire permettrait d’accueillir des réservistes émancipés des obligations de formation
initiale.
En posant comme condition préalable la nécessaire qualité de SPV pour devenir réserviste, le
législateur, s’il décidait de se lancer dans cette voie, écarterait un fort et réel risque de
dévoiement et n’appellerait pas la création d’une ressource nouvelle. Elle existe déjà et
compte près de 200 000 hommes et femmes. De plus, cette condition d’accès offre, par effet
connexe, une vertu de taille : Le sapeur-pompier volontaire candidat à la réserve arrive avec
un bagage technique de taille : sa formation et ses compétences. Elles sont normées,
éprouvées, adaptées et contrôlées. Le bénéfice est consistant.
Par analogie avec la réserve de la gendarmerie, le réserviste de sécurité civile ou le “sapeurpompier volontaire réserviste” pourrait être reconnu au travers un “engagement à servir dans
la réserve”. Cet engagement, complémentaire et subséquent de l’engagement initial de
volontaire, pourrait comporter une limite temporelle qui revêtirait la forme d’un contrat à
durée déterminée et renouvelable. N’étant pas astreint à une formation initiale qu’il détient
déjà, le volontaire réserviste pourrait de plus mettre à profit ses périodes de réserve pour
effectuer sa formation de maintien et de perfectionnement de ses acquis. Autrement dit,
lorsqu’un statut vient au secours d’un autre.
Sans préjuger de ce que serait la construction juridique d’un tel nouveau statut, et par
parallélisme des formes, le pompier volontaire réserviste, comme son homologue gendarme,
pourrait se mettre à disposition de son SDIS pour des périodes n’excédant pas 30 jours par an.
Cette limite haute permettrait, par analogie, l’exercice de l’activité sur le principe du cumul
d’activité avec l’emploi professionnel principal tout en offrant la défiscalisation au titre de
l’impôt sur le revenu.
L’architecture de la mesure proposée s’appuie sur deux idées forces :



les SPV sont exclusivement positionnés sur un mode d’exercice : l’astreinte.
Les réservistes assurent aussi de façon exclusive les gardes postées.
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Ces deux idées forces sont intimement liées l’une à l’autre et sont le gage de la réussite de la
mesure. En effet, il ne saurait y avoir de concurrence entre deux statuts qui ne demandent qu’à
être complémentaires l’un de l’autre. L’architecture générale de cette mesure novatrice peut
être résumée selon le schéma ci-après :

Figure 31 : Architecture de la réserve de sécurité civile.

Sur le plan financier, et pour que la mesure ait du sens et soit également attractive, il est
nécessaire de proposer un niveau de rémunération adapté. En référence aux émoluments des
réservistes de la gendarmerie évoqués au paragraphe 2.3.1 du présent mémoire, et sur la base
des taux d’indemnisation actuels des sapeurs-pompiers volontaires tels que définit par arrêté
ministériel, il pourrait être proposé les rémunérations forfaitaires suivantes :
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Grades

Rémunération forfaitaire
Garde de 12 heures de jour

Rémunération forfaitaire
Garde de 12 heures de nuit

Officiers

90 €

70 €

Sous-officiers

72 €

55 €

Caporaux

64 €

49 €

Sapeurs

60 €

46 €

Figure 32 : Tableau récapitulatif des rémunérations des sapeurs-pompiers volontaires réservistes.

Les montants proposés dans le précédent tableau s’appuient sur :




les montants de l’indemnité horaire de base applicables au 1 er janvier 2014
conformément à l’arrêté du 27 septembre 2013.
le principe que la garde de jour est une garde active et donc rémunérée forfaitairement
à hauteur de 65% du taux de base.
le principe que la garde de nuit est une garde simple et donc rémunérée forfaitairement
à hauteur de 50% du taux de base.

Il faut noter que les niveaux de rémunération obtenus par ce mode de calcul sont assez
proches de ceux proposés aux réservistes de la gendarmerie. Il s’agit d’un principe vertueux
qui sera de nature à ne pas générer de concurrence entre deux institutions qui participent
pleinement à la sécurité de la population.
Ainsi, par d’exemple, un sergent volontaire participant à la réserve 30 jours par an, percevrait,
à ce titre, une rémunération annuelle de 2 160 €.
Du point de vue de l’organisation et du dimensionnement de la ressource, et en partant du
postulat que les journées de réserve seraient exclusivement dédiées à des gardes postées de 12
heures, il faudrait, qu’a minima 77 000 sapeurs-pompiers volontaires s’engagent à servir dans
la réserve. En réalisant chacun 30 gardes de 12 heures par an sous ce nouveau statut, ils
absorberaient les 2,3 millions de gardes annuelles réalisées actuellement par les SPV. Il peut
paraître ambitieux de penser que la moitié des effectifs actuels de SPV pourraient rejoindre la
réserve de sécurité civile. Mais, pourtant, c’est assez conforme à la réalité des pratiques du
moment. En effet, c’est bien l’effectif actuel de SPV qui effectue les 28 millions d’heures de
garde postée, accréditant la thèse d’une continuité de la méthode mais dans un cadre juridique
complémentaire.
Un tel dispositif réclame cependant un troisième point préalable : l’augmentation des
effectifs de sapeurs-pompiers volontaires afin de limiter les sollicitations individuelles. Avec
un minimum d’optimisme, il est possible d’envisager que cette nouvelle mesure pourrait être
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de nature à drainer vers les sapeurs-pompiers volontaire des citoyens intéressés par la réserve
de sécurité civile. Encore une fois, quand un statut vient à la rescousse de l’autre.
L’enveloppe financière générale du dispositif (conjonction du nombre de gardes de 12 heures
de jours comme de nuit et de la rémunération forfaitaire) serait de l’ordre de 140 millions
d’euros par an, atténuée, comme pour les mesures précédentes, par la diminution du montant
des indemnités versées au titre des frais de garde (150M d’€) soit aucune dépense nouvelle.
Enfin, sur le plan du droit, si tout est à écrire, rien n’est réellement à inventer. Une
transposition du cadre juridique du réserviste militaire dans le code de la sécurité intérieure
paraît tout à fait adapté et pertinent et permettrait surtout une écriture rapide de ce potentiel
nouveau statut.

Figure 33 : La réserve de sécurité civile – Tableau de synthèse.
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Enfin, et sur le plan strictement opérationnel, le statut de sapeur-pompier volontaire réserviste
de sécurité civile pourrait également être utilisé pour des projections opérationnelles en
dehors du cadre habituel du pompier volontaire, comme les renforts extra-départementaux,
nationaux et, pourquoi pas, internationaux. A l’instar du réserviste militaire qui est engagé sur
le théâtre des opérations extérieures, le réserviste de sécurité civile apporterait, dans ce cas, la
garantie d’une technicité éprouvée et normée. Il saurait, à ce titre, s’inscrire dans un dispositif
opérationnel complexe et fournir immédiatement une prestation efficace.
Ainsi encadré et protégé, le sapeur-pompier volontaire pourrait continuer à s’engager au profit
de nos concitoyens, tantôt en astreinte sous son habituelle qualité de volontaire, tantôt en
garde postée sous son statut complémentaire de réserviste. Il serait dommage de ne pas
explorer cette piste synonyme de plus grande souplesse, au moins sous la forme d’une
expérimentation limitée dans le temps et à un territoire donné.

3.2.6 La professionnalisation
La dernière alternative envisageable pour absorber les 34 millions d’heures de garde postée
effectuées par les sapeurs-pompiers volontaire est la professionnalisation. Il ne s’agit pas
d’une professionnalisation intégrale. Les sapeurs-pompiers volontaires seraient replacés sur
l’astreinte comme étant le modèle unique de leur activité. Si cette solution présente l’avantage
de diminuer le degré d’exposition des volontaires et, par là même, permet de renvoyer un
message positif à la communauté européenne, elle présente deux inconvénients de taille :



des coûts a priori prohibitifs.
la certitude que cette mesure serait rejetée en bloc par les sapeurs-pompiers
volontaires avec le risque important de voir fondre les effectifs.

Actuellement, les quelques 40 000 sapeurs-pompiers professionnels se concentrent, pour la
grande majorité, dans les SDIS des trois premières catégories, comme en témoignent les taux
de professionnalisation de la figure suivante :
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Figure 34 : Taux de professionnalisation – 2011 – Source DGSCGC

En partant du principe que les volontaires seraient recentrés sur l’astreinte et donc exclus des
gardes postées, ce sont 2,3 millions de gardes de 12 heures qu’il faudrait compenser. Dans la
mesure où un sapeur-pompier professionnel n’effectue pas plus de 115 gardes de 12 heures
par an (absentéisme total déduit), il faudrait envisager le renfort de 20 000 agents pour un
coût annuel supplémentaire de 0.82 milliard d’euros. Cette somme serait atténuée, comme
pour les mesures précédentes, par la diminution du montant des indemnités versées au titre
des frais de garde (150M d’€) pour atteindre 670 millions d’euros de dépense nouvelle. Les
sapeurs-pompiers volontaires absorbent aujourd’hui cette charge pour environ 150 millions
d’euros !
Maintenir le niveau de couverture opérationnel pour un coût presque 5 fois plus élevé,
prendre le risque de démotiver les volontaires et de provoquer une crise des vocations : Voilà
un pari bien osé, ou bien fou. Certes, nous parlons ici de la création de près de 20 000 emplois
eux-mêmes générateurs de croissance ; mais à quelle prix : la perte des valeurs qui font la
richesse de notre modèle de sécurité civile, la solidarité, l’entraide et le désintéressement.
Cette préconisation ne paraît pas efficiente et loin de notre culture. Elle nous ferait passer
d’une notion de service public pour les usagers et par les usagers à un service public pour les
usagers mais sans les usagers. Comme le statut quo, elle doit être écartée.
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Figure 35 : La professionnalisation – Tableau de synthèse.

3.2.7 Synthèse des préconisations de portée nationale
Le tableau récapitulatif suivant synthétise l’ensemble des préconisations de portée nationale
détaillées aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.6. L’impact financier et les réponses aux questions de
recherche sont mis en évidence.
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Synthèse de la préconisation n°1: Le statu
quo
 Maintien de la forte sollicitation
individuelle des sapeurs-pompiers
volontaires
 Pas de lutte contre l’érosion des effectifs
 Cadre juridique maintenu sans évolutions
 Attente passive d’une décision
communautaire

Synthèse de la préconisation n°2:
L’encadrement des pratiques
 Diminution de la sollicitation
individuelle des SPV par le
replacement des astreintes comme
modèle de base
 Volonté d’augmenter les effectifs pour
répartir les contraintes
 Volonté de préserver un maillage
territorial serré des CIS
 Approche sécuritaire
 Cadre juridique maintenu sans
évolutions
 Recherche d’un compromis
communautaire
Synthèse de la préconisation n°3: Le
sapeur-pompier adjoint
 Diminution de la sollicitation individuelle
des SPV par le replacement des
astreintes comme modèle unique
 Volonté d’augmenter les effectifs pour
répartir les contraintes liées aux
astreintes
 Volonté de préserver un maillage
territorial serré des CIS
 Approche sécuritaire
 Cadre juridique maintenu sans
évolutions pour les SPV
 Création du statut de sapeur-pompier
adjoint
 Recherche d’un compromis
communautaire acceptable
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•
Aspects positifs:
• Aucun avantage
objectif à attendre
de cette posture

Aspects positifs:
• Posture novatrice
et volontariste
• Augmentation des
effectifs SPV
favorisant le lien
avec le citoyen

Aspects positifs:
• Posture novatrice
et volontariste
• Augmentation des
effectifs SPV
favorisant le lien
avec le citoyen
• Création
d’environ 12 500
emplois

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Aspects négatifs:
Maintien d’un fort risque de
requalification individuel d’un
SPV en travailleur
Maintien des fortes tensions
entre SPV et SPP
Maintien du risque
d’application de la directive
temps de travail aux SPV

Réponse aux questions
de recherche:
• Maintien d’un
statut équivoque
• Niveau de menace
identique

Aspects négatifs:
Politique de longs termes
Maintien des gardes postées
en zones urbanisées
Augmentation des coûts
annexes (habillement,
formation, PFR)

Réponse aux questions
de recherche:
• SPV se
rapproche un peu
du bénévole
• Niveau de
menace diminué

Aspects négatifs:
Politique de longs termes
Processus long de création
d’un nouveau statut
Risque de mauvais accueil
par les organisations
syndicales professionnelles
Rejet potentiel de la mesure
par les SPV eux-mêmes
Dépense nouvelle estimée à
50 millions d’euros sur le
plan national

Réponse aux questions
de recherche:
• SPV se
rapproche du
bénévole
• Niveau de
menace
fortement
diminué
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Synthèse de la préconisation n°4: Le volontariat
civil
• Diminution de la sollicitation individuelle des
SPV par le replacement des astreintes comme
modèle de base
• Volonté d’augmenter les effectifs pour répartir
les contraintes liées aux astreintes
• Volonté de préserver un maillage territorial
serré des CIS
• Approche sécuritaire
• Cadre juridique maintenu sans évolutions pour
les SPV
• Rénovation du cadre relatif au service de
volontariat civil
• Recherche d’un compromis communautaire
acceptable

Synthèse de la préconisation n°5: La réserve de
sécurité civile
• Le réserviste détient la qualité préalable et
non négociable de SPV
• Diminution de la sollicitation individuelle des
SPV par le replacement des astreintes comme
modèle unique
• Seul le réserviste peut effectuer des gardes
postées
• Volonté d’augmenter les effectifs pour
répartir les contraintes liées aux astreintes et
aux gardes
• Volonté de préserver un maillage territorial
serré des CIS
• Cadre juridique nouveau adapté à la
spécificité de la sécurité civile s’inspirant
d’un modèle déjà existant dans l’institution
militaire
• Recherche d’un compromis communautaire
acceptable

•
•

Synthèse de la préconisation n°6: La
professionnalisation
Les gardes postées sont assurées exclusivement
par des SPP
Diminution de la sollicitation individuelle des
SPV par le replacement des astreintes comme
modèle unique
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•
•
•

Aspects positifs:
Cadre juridique existant
Impact financier plus
faible que la
préconisation n°3

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Aspects positifs:
La mesure s’appuie sur
une ressource humaine
qui existe déjà
Impact financier faible
Organisation
opérationnelle non
modifiée

Aspects positifs:
Création de 20 000 emplois
Eloignement des menaces
européennes qui pèsent sur
le volontariat
Organisation
opérationnelle non
modifiée

•
•
•

•
•
•
•

Aspects négatifs:
Préconisation concurrente du
sapeur-pompier adjoint
Risque de mauvais accueil par
les organisations syndicales
professionnelles
Rejet potentiel de la mesure par
les SPV eux-mêmes
Dépense nouvelle estimée à 38
millions d’euros sur le plan
national

Aspects négatifs:
Processus long de création du
cadre juridique
Risque de mauvais accueil par
les organisations syndicales
professionnelles
Aucune dépense nouvelle sur le
plan national

Aspects négatifs:
Augmentation exorbitante des
coûts
Rejet certain de la mesure par les
SPV
Risque avéré d’assèchement du
volontariat
Dépense nouvelle estimée à 670
millions d’euros sur le plan
national

Réponse aux questions
de recherche:
• Maintien d’un
statut équivoque
• Niveau de
menace
globalement
identique

Réponse aux
questions de
recherche:
• SPV se
rapproche
fortement du
bénévole
• Niveau de
menace
fortement
diminué

Réponse aux
questions de
recherche:

•
•

SPV devient
bénévole
Niveau de
menace
fortement
diminué
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L’ACTUALITÉ QUI TÉLESCOPE LES TRAVAUX

3.3

Au moment où le travail de recherche, d’analyse, de compilation et de prospectives touche à
sa fin, un plan d’action pour les sapeurs-pompiers volontaires émerge du congrès national
2013 de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France82.
Ce plan, qui vise à pérenniser l’engagement des pompiers volontaires, réunit sur sa signature
l’ensemble des acteurs phares et impliqués sur cette problématique :


Le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales
(MIOMCT).
 Le Président de l’Assemblée des Départements de France.
 Le Président de l’Association des Maires de France (AMF).
 Le Président de la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours.
 Le Président du Conseil National des Sapeurs-pompiers Volontaires.
 Le Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Ces autorités « entendent poser les fondements d’une véritable politique publique en faveur
du volontariat de sapeur-pompier, érigée en priorité principale de la politique publique
d’incendie et de secours ». Cette volonté s’appuie sur un principe, presque un dogme, en
reliant l’engagement du volontaire à l’article 1er de la constitution de la République Française
parce qu’il contribue à la « construction d’une société fondée sur la solidarité et l’entraide ».
Fort de 25 propositions (regroupées en thématiques) qui sont de véritables déclarations
d’intentions, ce plan intègre des idées qui, peu ou prou, entre en résonance avec les
préconisations du présent travail de mémoire. En effet, plusieurs mesures peuvent
parfaitement s’inscrire dans les préconisations évoquées au chapitre 3.2 comme par exemple :
Mesure n°1
Mesure n°7
Mesure n°9

Mesure n°10
Mesure n°24

Adapter les engagements de sapeurs-pompiers aux évolutions de la société
afin d’élargir, notamment, le vivier de recrutement.
Pérenniser le maillage territorial actuel des Centres d’Incendie et de
secours.
Replacer l’astreinte comme le positionnement privilégié des sapeurspompiers volontaires au regard de leur contribution au potentiel
opérationnel
Agir de concert en direction des institutions européennes afin de faire
reconnaitre la nature spécifique du volontariat de sapeur-pompier
Mener une étude, sous l’égide du Conseil National des sapeurs-pompiers
volontaires, sur les possibilités de créer un service citoyen de sécurité
civile. Ce service aurait notamment pour objet, avec l’appui des SDIS et des
unités militaires de la sécurité civile, d’offrir aux jeunes un apprentissage
sur des valeurs et des gestes pour la sécurité au quotidien.

Figure 36 : Tableau de synthèse des convergences entre le plan volontariat et les préconisations exprimées.
82

Engagement pour le volontariat, Ministère de l’Intérieur, 2013.
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A l’aune de la convergence de vue autour de l’idée dominante qui semble se dégager, il
apparaît opportun de fédérer les énergies pour préserver en l’adaptant un système qui a fait ses
preuves. D’abord parce qu’il se fonde sur une réalité incontestable en matière de résultats, le
modèle de sécurité civile français a toujours su s’adapter aux contraintes de toutes natures
grâce à la très forte implication des sapeurs-pompiers eux-mêmes. En effet, ce sont les acteurs
de terrain qui ont construit, certes de façon empirique, les services d’incendie et de secours
modernes avec, en toile de fond, deux préceptes typiquement français : la solidarité et la
proximité.
La mise en œuvre de la plupart des mesures proposées, si elle ne présente a priori pas de
difficultés de principe, se heurte malgré tout à deux problématiques majeures :


elles nécessitent une réelle et importante augmentation de la ressource de sapeurspompiers volontaires pour être viable sur le long terme.



elles ne mettent pas définitivement le pompier volontaire à l’abri d’une décision
négative de la Commission Européenne.

De plus, si elles répondent aux réalités des territoires ruraux qui couvrent 80% du sol national,
elles n’apportent pas de réelles solutions pour les CIS qui défendent les zones urbanisées ;
zones dans lesquelles les SPV exercent leur activité en garde postée. Pour ce cas spécifique, il
semble que la mesure n°24, qui fait écho à la préconisation du chapitre 3.2.5, soit une réponse
adaptée qui mérite une attention particulière.
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CONCLUSION
Le modèle de sécurité civile Français est atypique en Europe. Il s’appuie sur deux forces
complémentaires l’une de l’autre, les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers
professionnels. Elles sont présentes sur tout le territoire et partagent les mêmes missions.
Ce mode d’organisation puise ses gènes dans notre histoire. D’abord subis et perçus comme
l’expression d’une colère divine, les incendies qui ravagent les cités sont combattus par des
citoyens qui s’organisent petit à petit sur la base d’initiatives locales. Le pouvoir central ne
commencera à donner une structure moderne à cette mission qu’à partir du début du 19ème
siècle. Les hommes de l’art des métiers du bâtiment, les moines et autres supplétifs vont
progressivement laisser la place à une organisation structurée de guetteurs, de gardes-pompes,
de gardes-pompiers et enfin de sapeurs-pompiers. Par élan solidaire, ces citoyens parmi les
autres s’engagent pour porter secours à une population au sein de laquelle ils vivent ; une
véritable communauté de vie. Et ce n’est véritablement qu’au sortir de la seconde guerre
mondiale que les grandes villes et agglomérations vont se doter d’effectifs de sapeurspompiers professionnels. Aujourd’hui, notre pays peut compter sur 195 000 sapeurs-pompiers
volontaires et 40 000 sapeurs-pompiers professionnels (auxquels il faut ajouter 12 000
pompiers militaires) pour assurer sa protection.
Ainsi, chaque jour, plus de 26 000 pompiers se tiennent prêts à intervenir en tous lieux du
territoire national. Près de 10 000 d’entre eux, qu’ils soient professionnels ou volontaires
assurent ce service en garde postée en caserne. Si ce mode d’exercice relève de la normalité
pour les professionnels, il n’en va pas de même pour les volontaires qui exercent une activité
professionnelle par ailleurs. Cette situation présente une fragilité particulière en ce qu’elle
pourrait conduire le juge européen ou national à porter un regard critique sur elle.
En effet, et parce qu’il accomplit des prestations rémunérées sous l’autorité de l’institution
SDIS, le sapeur-pompier volontaire pourrait se voir requalifier de travailleur par le juge.
Malgré la récente loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique, le risque de requalification est bien réel. De nombreuses et constantes
jurisprudences viennent le renforcer.
Les travaux de ce présent mémoire ont permis, dans un premier temps, d’identifier
objectivement les dangers qui pèsent sur le volontariat. Ils sont tantôt exogènes lorsqu’ils
relèvent des profondes mutations de la société; mais aussi endogènes quand ils accompagnent
les évolutions de la profession.
Après avoir identifié les acteurs évoluant dans les différentes sphères d’influence des sapeurspompiers volontaires, une veille environnementale permanente a été mise en place. Après
cette étape préliminaire, la recherche s’est orientée vers une étude comparative de différents
systèmes de sécurité civile européens. Les résultats obtenus confirment le statut atypique du
modèle français. Enfin, et parce qu’il existe des bonnes pratiques potentiellement source
d’inspiration en dehors du monde des sapeurs-pompiers, le fonctionnement de la gendarmerie
nationale a été observé. Il s’agit plus particulièrement de la réserve opérationnelle et du
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contrat de gendarme adjoint qui ont fait l’objet d’une analyse compétitive sous la forme du
parangonnage.
A l’aune des résultats obtenus dans le cadre des travaux de ce mémoire, il est maintenant tout
à fait clair que le volontariat de sapeur-pompier est menacé et subit des attaques de toutes
parts. La recherche a pu mettre en exergue des solutions alternatives potentielles. Elles sont de
nature adaptatives pour certaines :
 L’encadrement des pratiques.
 La rénovation du cadre relatif au service de volontariat civil.
D’autres préconisations explorent des voies jusqu’alors inconnues et se posent sur une posture
plus novatrice :
 La création du statut de sapeur-pompier adjoint.
 La création d’une réserve de la sécurité civile sur le modèle de la réserve militaire.
Enfin, deux alternatives complémentaires ne semblent pas de nature à apporter des solutions
fiables sur le long terme dans une approche budgétaire acceptable :
 Le statut quo, qui ignore les dangers ambiants.
 La professionnalisation du système.
Le modèle français réclame indubitablement des modifications, peut-être profondes pour
certaines. Mais la condition préalable à toute évolution a-t-elle été prise en compte ?
En effet, la finalité de l’action des SDIS consiste à distribuer des secours sur un territoire
donné. Cela traduit et décline des objectifs politiques, des objectifs stratégiques de moyens
termes et des objectifs opérationnels immédiats. Seulement, cette action n’a jamais réellement
fait l’objet d’une évaluation en termes de politique publique. Cette anomalie est sur le point
d’être réparée puisque le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du
18 décembre 2012 a décidé d’engager, dès le deuxième trimestre 2013, l’évaluation de la
politique territoriale d’incendie et de secours83.
Cette évaluation, comme le réclame le décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 devra rechercher si
« les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les
effets attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés ».
Dans un cadre normé, la politique publique des SDIS sera évaluée sur :
 sa pertinence : Les objectifs sont-ils adaptés aux problématiques des usagers du
territoire.
 la cohérence : les moyens mis en place sont-ils adaptés.
 l’efficience : quels moyens sont investis et pour quels résultats.
 l’efficacité : existe-t-il des écarts entre les objectifs et le réalisé.
 l’utilité : quels impacts sont générés au regard des besoins sociaux ou sociétaux.
83

Lettre de Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 14 mars 2013 à Monsieur Marc ABADIE, chef du
service de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA).
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Il y a fort à parier que, même pétri d’imperfections, le système français ressorte de cette
évaluation forte d’une efficience et d’une efficacité éprouvée. Les ressources financières
allouées à la politique publique de distribution des secours produisent certainement des effets
d’un très bon rapport qualité-prix.
Enfin, et parce qu’elle est certainement la plus prégnante aujourd’hui, il convient de
s’interroger sur la menace juridique. Le juge européen, comme le juge national assoit son
analyse sur une forme de “tabouret” dont les trois pieds symboliseraient ses critères
d’appréciation : le lien de subordination, la prestation et la rémunération. Et comme tout
tabouret, si l’un des pieds cède, il tombe.
Par analogie, il pourrait être pertinent de vérifier que les trois piliers qui fondent la
caractérisation d’un travailleur selon la jurisprudence européenne sont vraiment nécessaires
au sapeur-pompier volontaire. La prestation, c’est-à-dire l’ensemble des missions réalisées par
le SPV, comme l’indemnisation de ces dernières semble impossible à remettre en question.
Par contre, et au vues de la grande facilité dont dispose le SPV pour rompre son contrat
d’engagement à tout moment, on peut s’interroger sur la pertinence du lien de subordination.
Ou, tout au moins, sur son formalisme.
Un bénévole des “Restos du cœur” n’a pas besoin d’un contrat pour s’inscrire dans une
organisation hiérarchisée, obéir strictement à des consignes et accepter l’obligation d’un
service planifié. L’enjeu de la cause l’emporte ; le bénévole engagé avec une forte notion du
don de soi se place délibérément et de bon gré sous une autorité. Il est remarquable de
constater que les structures associatives, et notamment les structures caritatives, ont mis en
place des organisations quasi militaires qu’acceptent naturellement les bénévoles sur le seul
critère de leur bonne volonté.
Le Règlement d’Instruction et de Manœuvre84 (RIM) préconise, dans une partie certes
méconnue, un comportement comparable pour les sapeurs-pompiers, les invitant à « obéir
d’amitié ». La contrainte d’un cadre formel n’est pas suffisant à garantir une organisation
efficace. C’est bien le sens que l’on donne à l’engagement qui prédomine.
Et si la solution était là, toute simple, sous nos yeux ? Remplacer le lien de subordination
formel du contrat des sapeurs-pompiers par une simple mais symbolique adhésion aux valeurs
des sapeurs-pompiers. Cette voie, peut-être utopique, mérite d’être étudiée. En effet, faute
d’un lien de subordination, le SPV se rapprocherait du statut de bénévole et s’éloignerait, de
facto, de la menace du juge qui déclarerait son incompétence en la matière.

En tout état de cause, et tel un organisme vivant, le modèle de sécurité civile français peut se
reproduire pour perdurer, mais devra certainement évoluer pour survivre.

84

Arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers
communaux, douzième partie, chapitre II, article premier : La discipline dans le service d’incendie.
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RESUMÉ
En organisant sa réponse opérationnelle à partir d’un nombre de Centres d’Incendie et de
Secours limité, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Pas de Calais
s’appuie sur un Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) positionné exclusivement en garde
postée. Si ce mode d’organisation est bien connu et habituel pour les sapeurs-pompiers
professionnels, il l’est cependant beaucoup moins pour des sapeurs-pompiers volontaires qui
ne sont pas des travailleurs permanents du SDIS. La sollicitation importante des sapeurspompiers volontaires inquiète la direction de l’établissement qui cherche à encadrer les
pratiques afin de limiter le risque d’exposition de ces derniers. Il n’est pas certain que cette
démarche vertueuse soit suffisante pour dissuader le juge national ou communautaire de
requalifier, à titre individuel, un SPV de travailleur. Le projet de révision de la directive
européenne relative au temps de travail et sa possible application aux SPV constitue
également une menace très sérieuse. Ce mémoire s’attache à explorer les voies d’évolution de
nature à préserver le système actuel de sécurité civile Français qui s’appuie majoritairement
sur le volontariat.
Entre l’idéalisation de l’engagement citoyen solidaire que représentent le volontariat et la
dramatisation de la mort ou de la disparition de cette forme d’engagement, il existe peut-être
des voies alternatives malgré un cadre juridique et statutaire aujourd’hui fermé.

ABSTRACT
By organizing its operational response through a limited number of Fire and Rescue centres,
the Pas-de-Calais Departmental Fire and Rescue Service relies on a daily operational
capability exclusively based on stationed guard. While this type of organization is well known
and seems normal to professional firefighters, it is much less so to volunteer firefighters who
are not permanent employees of the SDIS (Departmental Fire and Rescue Service). The
considerable demand for volunteer firefighters worries the head of the institution who tries to
control their current activities in order to minimize their exposure to hazards. It is not clear
whether this virtuous approach would be sufficient to deter the national or community courts
from individually allocating a worker status to a volunteer firefighter. The project of revising
the European directive regarding the working time and its possible application to volunteer
firefighters is a serious threat too. This essay is aimed at exploring ways of change that could
preserve the current French system of civil security which is mainly relies on volunteering.
Between the idealization of the solidarity-based citizen involvement represented by
volunteering and the dramatization of the death or disappearance of this form of commitment,
there may be alternative solutions despite the currently rigid legal and statutory framework.
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