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INTRODUCTION
Il n’est plus nécessaire, aujourd’hui, de démontrer que les 195 2001 Sapeurs-Pompiers
Volontaires (SPV) sont des acteurs indispensables au bon fonctionnement du modèle
français de sécurité civile.
Ils représentent ainsi près de 80 % des effectifs et assurent, sur le territoire national, plus de
50 % des interventions et 80 % dans les zones rurales. En cas de catastrophe majeure, les
volontaires constituent aussi 80 % des effectifs de montée en puissance.
Afin de préserver le volontariat, et conformément au rapport de la commission « Ambition
volontariat »2, la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurspompiers volontaires et à son cadre juridique a été promulguée.
Cette loi dite Morel consacre le principe selon lequel les sapeurs-pompiers volontaires sont
des citoyens qui s'engagent librement au service de la communauté3. Ils n’exercent pas cette
activité à titre professionnel4. Ces termes excluent donc les sapeurs-pompiers volontaires des
dispositions de la directive européenne sur le temps de travail5.
Même dans un cadre juridique adapté, un engagement de sapeur-pompier volontaire est un
compromis entre les éléments de la vie familiale, professionnelle et sociale.
D’ailleurs, dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire annexée au décret du
05 octobre 20126, le futur volontaire s’engage à respecter cet équilibre, seul garant de son
investissement et de sa disponibilité à long terme.
Parmi les propositions de la commission « Ambition volontariat », figure la reconnaissance
et la valorisation de ceux qui sont volontaires, plus précisément, et notamment dans le cadre
de la formation, la reconnaissance et la valorisation des compétences professionnelles.
Dans son rapport, la commission préconise également un management efficace, moderne et
prospectif des volontaires passant par une meilleure connaissance de l’ensemble des données
les concernant.
Dans l’intérêt de tous, il serait opportun que l’ensemble des compétences des volontaires soit
reconnu par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) et par les
employeurs.

1

DGSCGC (2012), Les statistiques des services d’incendie et de secours, Ministère de l’Intérieur, Paris.
Ferry L. (2009), Rapport de la commission Ambition volontariat, rapport remis au Ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales, Mme Alliot-Marie.
3
Article L723-6 du Code de la Sécurité Intérieure.
4
Article L723-5 du Code de la Sécurité Intérieure.
5
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects
de l’aménagement du temps de travail.
6
Décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire.
2
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L’étude de cette problématique nécessite de tenter de répondre à quelques questions
connexes :

Illustration n° 1 : Questions connexes à la problématique

Le sujet de notre étude est issu d’une proposition du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Seine-Maritime.
Ce département compte 2 500 SPV, 900 Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et 288
personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS). Les volontaires assurent sur ce
territoire 46 % des interventions de secours, ce qui reflète la moyenne nationale.
Conscient de l’importance du volontariat pour la bonne couverture opérationnelle du
département, le SDIS développe depuis plusieurs années sa politique d’accompagnement des
volontaires. Dans ce contexte, il souhaite accentuer sa collaboration avec les employeurs
privés et publics pour ce qui concerne la connaissance et l’exploitation des compétences des
SPV.
Afin de tenter de répondre à cette problématique et aux différentes questions de recherche,
nous allons tout d’abord dresser l’état des connaissances en la matière et élaborer des
hypothèses. Ensuite, nous décrirons les bonnes pratiques identifiées au cours de notre
enquête ainsi que le point de vue des acteurs rencontrés. Enfin, après avoir évalué nos
postulats de départ, nous élaborerons des préconisations à destination des SDIS souhaitant
traiter ce sujet.
Par ailleurs, nous avons volontairement limité notre étude aux sapeurs-pompiers volontaires
hors service de santé et de secours médical.
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1.

APPROCHE THEORIQUE DE LA RECONNAISSANCE
VALORISATION DES COMPETENCES

ET

DE

LA

1.1 Définitions des termes : compétence, reconnaissance, valorisation
Afin d’aborder le sujet exposé dans l’introduction, il nous semble nécessaire de définir les
principaux termes autour desquels nous avons conduit notre réflexion.
Après avoir repris les définitions du dictionnaire, nous nous sommes attachés à présenter la
signification de ces termes dans notre vocabulaire professionnel, avant de terminer par une
définition propre au contexte du mémoire.
1.1.1 La Compétence
Ce mot féminin vient du latin competentia qui signifie : juste rapport. Le dictionnaire
Larousse7, présente la compétence comme une « capacité reconnue dans telle ou telle
matière, et qui donne le droit d’en juger ». Une définition en appelant une autre, la capacité
est toujours, selon le même ouvrage, « l’aptitude à faire, à comprendre quelque chose ».
Il s’agit en fait d’avoir des connaissances sur certains sujets.
Au mot compétence, nous associons des synonymes, nous ne citerons ici que les principaux :
l’aptitude, la qualification, le savoir-faire, qui portent sur un aspect pratique et technique.
D’autres synonymes ont une vocation plus territoriale comme : l’attribution,
le domaine, le ressort.
Au sens des sapeurs-pompiers, la compétence, trouve principalement sa définition dans le
domaine de la formation. La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC) a publié, en annexe de l’arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des
sapeurs-pompiers volontaires, un recueil intitulé Référentiel Activités et Compétences
(RAC) qui liste et décrit les compétences nécessaires à acquérir pour tenir un emploi
opérationnel. La définition qui en est faite est la suivante : « Ensemble de savoir-faire, de
comportements et connaissances mobilisé dans une action et adapté aux exigences d’une
situation. La compétence est une capacité mise en œuvre dans une situation donnée. »
La formation, le maintien et le perfectionnement des acquis permettent à un agent d’acquérir,
de développer et de conserver des compétences.
Notre corporation utilise également des compétences qui sont acquises en dehors des
formations propres à l’environnement Sécurité Civile et qui servent directement notre
corporation. Il s’agit ici de mettre en œuvre le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 qui
précise que « les personnes disposant de compétences particulières dans un
domaine….peuvent être engagées….en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans
leur domaine de compétence. »8

7
8

Dictionnaire Larousse, Edition 2011.
Article 80 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
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La compétence est en réalité le plus petit élément de formation qui est nécessaire à l’exercice
d’une activité principalement opérationnelle. La compétence est la résultante d’un savoir et
d’un savoir-faire, qui doit amener à un savoir-être.
Dans le cadre de notre mémoire, nous considérons que la compétence est l’ensemble des
connaissances théoriques et pratiques que maitrise une personne qu’elle soit salariée du
secteur privé ou du secteur public. Mais c’est aussi le savoir, savoir-faire et savoir-être qu’un
individu a développé au travers de sa vie professionnelle, de ses activités associatives ou
citoyennes. Nous ne retenons pour notre mémoire que les compétences partageables entre
employeurs et SDIS. Nous ne nous limitons pas à celles qui sont à caractère opérationnel
mais intégrons aussi celles qui participent au bon fonctionnement de la structure, c’est-à-dire
les compétences : managériales et fonctionnelles.
Il nous semble nécessaire de préciser que la compétence sous-entend l’efficacité dans la
réalisation du savoir-faire.
1.1.2 La reconnaissance
Toujours selon le même dictionnaire Larousse9, la reconnaissance est « L’action de
reconnaitre quelque chose ou quelqu’un ». En droit, la reconnaissance est
« un acte unilatéral par lequel on considère qu’une situation ou qu’un acte produit des effets
juridiques ». Sur le plan militaire, la reconnaissance consiste en « Une mission de recueil de
renseignements d’ordre tactique ou stratégique ». Le verbe « reconnaitre » duquel est issu le
nom reconnaissance se définit comme l’action « d’identifier quelqu’un ou quelque chose et
de l’admettre comme étant une vérité, une réalité avec une légitimité ».
Les synonymes les plus fréquemment utilisés sont : l’acception, la confession, l’engagement,
l’exploration, la gratitude, l’obligation, la récompense, le remerciement,
le titre, la vérification.
La reconnaissance est un terme qui est très utilisé dans notre jargon professionnel. C’est tout
d’abord un terme opérationnel, à savoir la phase initiale de la marche générale des
opérations. La reconnaissance permet au premier chef d’agrès de s’imprégner de
l’intervention et de définir la réponse opérationnelle la mieux adaptée face au sinistre.
C’est aussi un outil utilisé dans la gestion des ressources humaines à la fois par le ministère
de l’intérieur et par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
L’Etat témoigne, à diverses occasions, sa gratitude à notre profession et à ses institutions.
En 2001, la 21ème promotion de Capitaine dont le nom de baptême est Reconnaissance, reçoit
des mains du Ministre de l’Intérieur le drapeau de l’ENSOSP. A d’autres occasions, parfois
dramatiques, l’Etat, les élus ou la FNSPF récompensent un agent en lui remettant une
médaille saluant ainsi une attitude opérationnelle, une forte implication dans notre activité ou
un temps passé à servir.

9

Dictionnaire Larousse, Edition 2011.
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Mais au-delà des médailles, c’est aussi, pour les sapeurs-pompiers volontaires, la mise en
place de la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR). Il s’agit ici de mettre en
place une indemnité financière « qui encourage la fidélité au service et qui récompense
l’engagement au bénéfice de la collectivité ».10
Nous retrouvons également, dans le domaine de la formation, l’utilisation du terme
reconnaissance au travers de la Reconnaissance des Attestations, Titres et Diplômes
(RATD). Ce principe, qui sera développé ultérieurement dans notre mémoire, permet à un
sapeur-pompier de réaliser une démarche personnelle afin de faire accepter par la collectivité
d’emploi ou de gestion, une attestation, un titre ou un diplôme obtenu dans un autre
contexte, le dédouanant ainsi du suivi de la formation.
Dans le cadre de notre mémoire, la reconnaissance est l’identification et la prise en compte
des savoir-faire dont les SDIS ou les employeurs ont besoin. Mais c’est aussi mieux
connaitre nos sapeurs-pompiers volontaires et particulièrement leur environnement
professionnel. Quelles fonctions occupent-ils ? Dans quels secteurs d’activités ? etc…..
Ces connaissances recensées, il faut alors pouvoir les reconnaitre afin de les utiliser dans nos
activités quotidiennes.
1.1.3 La valorisation
De toutes les définitions que nous avons pu lire, la valorisation porte principalement sur la
valeur marchande d’un produit, d’un service ou d’une monnaie. La valorisation est
l’ « action de donner de la valeur, plus de valeur à quelque chose »11. Cependant, on peut
facilement transposer cette définition à un être humain. Valoriser, c’est donner une
importance accrue à quelqu’un, c’est le mettre en valeur.
La valorisation est provoquée par un moyen, par une transformation volontaire ou,
éventuellement, par une mesure légale.
Les synonymes de la valorisation sont : l’accroissement, l’élévation, la hausse, mais aussi
l’amélioration.
La profession multiplie les occasions de mettre en avant les sapeurs-pompiers, que ce soit au
travers de l’indemnisation financière12 pour les volontaires, ou bien dans l’amélioration du
déroulement de carrière pour les professionnels. Les outils de communication permettent
également de promouvoir nos actions.
Le décret n°2012-662 du 4 mai 2012 relatif à la valorisation de l’engagement des élèves en
tant que jeunes sapeurs-pompiers ou sapeurs-pompiers volontaires, prévoit à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2012 et dans 140 établissements scolaires, de mettre en
avant les collégiens et lycéens qui sont dans nos rangs et qui font preuve d’engagement
citoyen.

10

Article 15-1 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers.
11
Dictionnaire Larousse, Edition 2011.
12
Décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 relatif à certaines indemnités des sapeurs-pompiers volontaires.
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La création d’une charte destinée aux sapeurs-pompiers volontaires permet également de
souligner l’importance de l’engagement signé, mais positionne aussi le sapeur-pompier dans
un environnement républicain empreint de valeurs fortes. Certains SDIS ont profité de cette
charte pour réaliser, à cette occasion et de façon périodique, une cérémonie rituelle
d’intégration.
Nous considérons que la valorisation est l’utilisation des compétences acquises par un salarié
dans son travail quotidien, mais aussi au cours de ses formations professionnelles pour les
mettre en application dans le cadre des besoins du SDIS. Que ce soit dans des fonctions
opérationnelles ou fonctionnelles. Cette valeur ajoutée doit pouvoir être mise en avant et
récompensée.
Mais, c’est également faire découvrir aux employeurs les qualités et les prédispositions
détenues par un sapeur-pompier volontaire afin que ce dernier puisse faire valoir ses
compétences obtenues dans le cadre de son engagement citoyen au sein du SDIS. Il pourra
ainsi être mis en avant sur son lieu de travail, voire récompensé sous une forme ou une autre.
La reconnaissance et la valorisation des compétences doivent pouvoir permettre une
augmentation de la motivation des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, nous constatons
que, dans un premier temps, un citoyen qui souhaite devenir SPV est capable de donner
beaucoup de son temps et d’énergie simplement par l’effet d’une motivation intrinsèque. La
satisfaction que lui procure son engagement suffit à le motiver.
Cette période passée, il faut être en mesure d’insuffler une nouvelle dynamique pour faire
renaitre la motivation. En reconnaissant les capacités professionnelles d’un individu, en le
récompensant, en faisant reconnaître son engagement auprès de tiers, comme par exemple
son employeur, on peut espérer pérenniser l’engagement initial.
1.2 Les attentes des sapeurs-pompiers volontaires et de leur environnement
Les conclusions de l’étude sociologique réalisée en 2008 par le bureau d’études Mana et le
Laboratoire de Recherche de l’Université de Rennes 2 (Larès) sur l’avenir du dispositif du
volontariat chez les sapeurs-pompiers, ainsi que celles du rapport de la Commission
« Ambition volontariat », rendu en 2009 au Ministre de l’Intérieur, mettent en relief les
attentes des sapeurs-pompiers volontaires, des employeurs et des SDIS en lien avec notre
sujet de mémoire.
1.2.1 Les attentes des sapeurs-pompiers volontaires
Les plus vives critiques de la part des sapeurs-pompiers volontaires portent sur le dispositif
de formation. Il est jugé trop lourd, trop complexe, trop théorique et difficilement compatible
avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une vie familiale. Il est donc à l’origine,
dans certains cas, de résiliation d’engagement ou de non reconduction.
Conscients toutefois que le dispositif de formation permet de garantir les compétences
nécessaires à l’engagement opérationnel, les sapeurs-pompiers volontaires souhaitent qu’une
part plus importante soit accordée à des formations plus pratiques, adaptées aux conditions
réelles d’emploi et à leurs spécificités ainsi qu’à leurs impératifs personnels.
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Les formations ne tiennent compte ni de leurs acquis, ni de leurs expériences, et leurs
compétences acquises au cours de leurs activités professionnelles ne sont pas suffisamment
reconnues voire ignorées.
Enfin, la lourdeur des formations destinées à l’avancement et donc impliquant de nouvelles
responsabilités, rebutent les sapeurs-pompiers volontaires candidats alors que dans le même
temps, ces derniers aspirent à se voir confier de plus grandes responsabilités et être ainsi
représentés au sein de la hiérarchie.
Dans son mémoire de formation d’adaptation à l’emploi (FAE 2008 – Session 2010) de
Directeur Départemental Adjoint (DDA) intitulé « Ambition volontariat : comment le
management des sapeurs-pompiers volontaires peut-il constituer l’axe stratégique majeur du
projet d’établissement d’un SDIS ? », le Commandant Eric Giroud présente les résultats
d’analyse d’une enquête sur les raisons de résiliation d’engagement dans le SDIS 57. Sur
154 réponses, 30% évoquent une formation trop lourde et trop compliquée et 60% des
raisons professionnelles.
Par ailleurs, les SPV souhaitent que leur complémentarité avec les sapeurs-pompiers
professionnels soit clairement affichée. Ils ne veulent pas être considérés comme des
supplétifs des SPP.
Lors de mobilités extra-départementales, certains sapeurs-pompiers déplorent le fait que le
SDIS d’accueil ne prenne pas forcément en compte les formations acquises dans le SDIS
d’origine.
Bon nombre de jeunes sapeurs-pompiers veulent devenir volontaires et bon nombre de
volontaires ambitionnent de devenir professionnels.
En termes de reconnaissance, les SPV souhaitent un accès facilité à la fonction publique par
l’obtention d’avantages accordés en lien avec la durée d’engagement.
Attentif à l’opportunité de pouvoir progresser au plan personnel et éventuellement de se voir
faciliter l’accès aux métiers de la sécurité et de la prévention, les sapeurs-pompiers
volontaires s’intéressent aux possibilités offertes par le dispositif de Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) attaché à leur engagement.
Dans ce cadre, s‘agissant d’une procédure lourde et longue, les sapeurs-pompiers volontaires
qui souhaitent entreprendre cette démarche veulent bénéficier d’une aide et d’un
accompagnement personnalisé de la part du SDIS afin d’assurer les conditions de la réussite.
Enfin, il est à noter que certains sapeurs-pompiers volontaires affirment ne pas souhaiter que
le SDIS interfère dans leur vie professionnelle et ne veulent pas faire état de leur engagement
auprès de leur employeur, y compris lors d’un entretien pour un recrutement.
Comme l’étude sociologique Mana-Larès l’a parfaitement démontré en établissant plusieurs
profils de sapeurs-pompiers volontaires13, il est donc plus approprié d’évoquer la pluralité
des formes de volontariats que de parler du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

13

Chevrier S. et Dartiguenave J-Y. (2008), Étude sur l’avenir du dispositif du volontariat chez les sapeurspompiers, Manufacture anthropologique MANA - Université Rennes 2 LARES, p. 27.
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1.2.2 Les attentes des employeurs
Dans l’ensemble, les employeurs, comme la population, ont une très bonne image des
sapeurs-pompiers volontaires qui se confirme lorsqu’ils en accueillent un au sein de leurs
effectifs.
Les compétences dans le domaine de la sécurité et du secours du salarié, par ailleurs sapeurpompier volontaire, sont mises en avant, tout comme la réactivité, la rigueur, la précision, le
calme, lorsque ce même salarié est confronté à des situations nécessitant maîtrise et sangfroid.
Les employeurs savent compter sur ce salarié qui dispose également de qualités morales :
l’esprit d’équipe, le sens de la discipline et des responsabilités, dans le respect des protocoles
et des procédures en vigueur.
Le contexte de la crise économique associé à la mise en œuvre de la loi sur l’Aménagement
et la Réduction du Temps de Travail (ARTT)14 est invoqué par les employeurs comme
argument pour refuser la mise à disposition d’une ressource humaine, pour une mission
opérationnelle ou pour une formation même programmée.
Les logiques de rationalisation, de rentabilité et de compétitivité qui s’imposent aux
employeurs privés et publics ne permettent pas de favoriser le volontariat.
A titre d’exemple, en milieu rural, les délais de transport vers un centre hospitalier dans le
cadre d’une mission opérationnelle de secours à personnes pour une carence d’ambulance
privée sont très chronophages et mal vécus par les employeurs.
Les mesures proposées aux employeurs en faveur du volontariat (subrogation, mécénat, label
« employeur partenaire des sapeurs-pompiers ») issues de la loi relative au développement
du volontariat15, sont parfois jugées trop complexes à mettre en œuvre et manquent de
caractère incitatif.
Toutefois, la signature d’une convention par l’employeur est facilitée, dès lors que celui-ci a
été sensibilisé à l’importance du volontariat et qu’il lui a été précisé ce à quoi il s’engage en
termes de disponibilité attendue.
S’agissant des collectivités territoriales et des services ou établissements publics de l’Etat,
leur implication dans le volontariat manque parfois d’exemplarité. Par voie de conséquence,
les employeurs du secteur privé attendent que le secteur public montre davantage l’exemple.
Pourtant, en octobre 2006, un plan d’actions relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires pendant leur temps de travail est signé par le Ministre de l’Intérieur et de
l’aménagement du territoire, le président de l’Assemblée des Département de France (ADF),
le président de l’Association des Maires de France (AMF), le président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), le président de l’Association Nationale
des Directeurs des Services d’Incendie et de Secours (ANDSIS), la présidente du
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), le président de la Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) et le président de l’Union Professionnelle
Artisanale (UPA).
14
15

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
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L’un des axes majeurs de ce plan d’actions consiste à faciliter la formation :
« Afin d’améliorer l’image et le statut du sapeur-pompier volontaire au sein de son
entreprise, il faut inciter l’employeur à inscrire les formations des sapeurs-pompiers
volontaires dans les dispositifs de formation professionnelle continue. Il est également
nécessaire de tout mettre en œuvre pour que les formations des sapeurs-pompiers soient
utiles à l’entreprise ainsi qu’au volontaire pour l’accès à l’emploi ou l’amélioration du
déroulement de carrière, notamment par la création d’équivalences, de certifications et la
mise en cohérence des programmes des formations professionnelles avec les formations
sapeurs-pompiers ».
1.2.3 Les attentes des SDIS
La disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires est un enjeu essentiel pour assurer une
couverture opérationnelle homogène sur l’ensemble du territoire national reposant sur une
pleine complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Toutefois, les SDIS rencontrent des problèmes de disponibilité de leurs effectifs de SPV,
essentiellement concentrés en secteur rural sur les créneaux horaires 07H00 / 19H00 en
semaine.
Dans ces conditions, ils évoquent le besoin d’assurer une gestion fine des ressources pour
disposer en permanence des effectifs adaptés au nombre croissant d’interventions tout en
prenant en compte les particularités des sapeurs-pompiers volontaires.
Des mesures permettant de fidéliser ces hommes et ces femmes sont également recherchées
pour rentabiliser les formations dispensées, pour faire acquérir de l’expérience et maintenir
le savoir-faire et le travail en équipe.
Certains SDIS souhaitent favoriser la prise en compte des compétences et des savoir-faire de
leurs SPV tout en identifiant les contraintes qui pèsent sur eux.
La réalisation de toutes ces attentes suppose la mise à disposition de ressources adaptées,
conséquentes et permanentes pour développer des partenariats avec les employeurs dans une
démarche « gagnant-gagnant » tout en gardant à l’esprit que l’humain doit rester au centre du
système.
1.3 Des dispositifs de reconnaissance et de valorisation des compétences
Outre les dispositions propres aux SPV permettant de reconnaître et de valoriser tant leur
engagement que leurs compétences (dispositions qui seront abordées dans la partie 2), des
dispositifs réglementaires à portée générale permettent de reconnaître les compétences d’un
individu et ainsi de valoriser son parcours.
1.3.1 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et Reconnaissance des
Attestations Titres et Diplômes (RATD)
La VAE est un dispositif qui permet de demander que soient reconnus et validés les acquis
de son expérience. Elle permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre
à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une
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pratique salariée, non salariée (commerçant, collaborateur de commerçant, profession
libérale, agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire.
La condition d’accès est une expérience professionnelle d’une durée minimale de 3 ans en
rapport direct avec la certification visée.
Cette mesure découle de la transcription de deux directives communautaires16 en vue de
permettre à toute personne, quels que soient son âge, son niveau d’études, son statut, de faire
valider les acquis de son expérience professionnelle.
Ainsi, sont traitées sur le même plan, au titre de la VAE, les formations de l’enseignement
supérieur, scolaire et technologique ainsi que les formations professionnelles liées au
« monde du travail ».
Enfin, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose que tout titre ou
diplôme obtenu par VAE a la même portée que s’il avait été obtenu après avoir suivi un
cursus scolaire ou universitaire.
Cette loi confie à la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) une
mission de service public : tenir à disposition des personnes et des entreprises les diplômes et
les titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification figurant sur les
listes établies par les commissions paritaires de l’emploi des branches professionnelles.
Ceux-ci sont inscrits et mis à jour dans un Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Le RNCP contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la
mobilité professionnelle. Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur
l'ensemble du territoire national.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par
niveau.
Sont enregistrés de droit dans le RNCP les diplômes et titres à finalité professionnelle
délivrés au nom de l'Etat qui sont créés après avis d'instances consultatives au sein
desquelles figurent les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification
professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les
ont créés, après avis de la CNCP.
Sauf exception reposant sur un texte législatif ou réglementaire, toutes les certifications
publiées au répertoire national sont accessibles par la validation des acquis de l’expérience
(VAE).
La RATD est une procédure qui permet de reconnaître une équivalence de titre et de valider
tout ou partie d’un diplôme au regard d’un ou plusieurs diplômes déjà détenus.
Cette procédure de reconnaissance d’équivalences permet notamment à un sapeur-pompier
d’être dispensé totalement ou partiellement des titres ou formations exigés pour accéder aux
grades, cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique.

16

Directive n° 84/48/CEE du 21 décembre 1988 disposant d’un système de reconnaissance des diplômes de
l’enseignement supérieur et directive n° 95/51/CEE du 18 juin 1992 disposant d’un deuxième système
général de reconnaissance des formations professionnelles.
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Aujourd’hui, le dispositif de RATD est essentiellement utilisé par les personnels issus de la
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), du Bataillon des Marins Pompiers de
Marseille (BMPM), des Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC),
des forces armées et des services incendie de l’aviation civile lorsqu’ils intègrent un SDIS
mais également lors de l’engagement d’un SPV arrivant d’un autre département.
L’arrêté du 08 aout 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires prévoit la
mise en place d’une commission nationale pour les officiers et d’une commission
départementale pour les non-officiers, chargées de la reconnaissance des acquis en vue de
dispenser les SPV de tout ou partie des formations permettant l’exercice des activités de
tronc commun.
Les démarches pour constituer les dossiers de VAE, semblent longues et compliquées. Une
enquête menée par le CEntre de Formation de l’Insee à Libourne (CEFIL) à la demande de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRECCTE) Aquitaine, en 2011, vient confirmer ce sentiment17.

Illustration n° 2 : Recueil des difficultés rencontrées lors de la VAE en Aquitaine en 2011

Dans le cadre de la procédure de VAE-RATD, le candidat adresse à la commission
compétente le document appelé « livret 1 ». Celle-ci peut procéder à une RATD et/ou étudier
la recevabilité de la demande de VAE. Le cas échéant, elle autorise le candidat à poursuivre
sa démarche en complétant le « livret 2 ».
Ensuite, elle peut valider entièrement ou partiellement le diplôme visé par le candidat au
travers du « livret 2 ».
Dans le cas d’une RATD, le candidat peut adresser le « livret RATD » seul, moins long à
compléter et qui permettra à la commission compétente de statuer.
17 DIRRECCTE Aquitaine (Juin 2011), « La VAE pour les titres professionnels du ministère chargé de
l’emploi », Collections « Etudes » n° 9.
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A titre d’exemple, la VAE peut permettre à un sapeur-pompier d’obtenir l’attribution :
o d’une mention complémentaire « sécurité civile et entreprise » diplôme de niveau V de
l’éducation nationale.
o d’un baccalauréat professionnel « sécurité prévention » de niveau IV de l’éducation
nationale.

Illustration n° 3 : Schéma de la procédure RATD et VAE

1.3.2 Reconnaissance de l’Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP)
L'expérience ou l'activité professionnelle vise à remplacer ou à compléter le diplôme exigé
par les dispositions statutaires pour se présenter à un concours.
L’acquis de l’expérience est apprécié par comparaison entre la catégorie
socioprofessionnelle de l’activité et celle de la profession à laquelle la réussite au concours
permet l'accès. La règle vise donc à se reporter aux catégories référencées dans la
nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés des
Entreprises (PCS ESE).
L’application directe pour les sapeurs-pompiers est l’accès au concours externe de sapeurpompier professionnel de 1ère classe en justifiant d’une ancienneté de 3 ans de SPV ou de
Jeune Sapeur-Pompier (JSP).
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1.3.3 La reconnaissance des formations sapeurs-pompiers dans les dispositifs de
formation en entreprise
La formation professionnelle continue
Le décret n° 2013-153 du 19 février 201318 permet l’inscription des formations suivies par
les SPV dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail
au titre des actions de prévention et d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances.
Le Droit Individuel à la Formation (DIF)
Le DIF permet aux salariés disposant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise de
bénéficier de formations professionnelles suivies pendant ou en dehors de son temps de
travail pour acquérir des qualifications plus élevées et entretenir ou perfectionner ses
connaissances.
Chaque salarié bénéficie en effet du droit individuel à la formation qui peut être cumulé sur
six ans (120 heures maximum). Un employé en Contrat à Durée Déterminée (CDD) peut
bénéficier du DIF dès 4 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers
mois. Pour un salarié en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), 1 an d’ancienneté est requis et
chaque année ouvre un droit à 20 heures de formation. L’usage de ce droit est à l’initiative
du salarié.
Il est à noter que le code du travail stipule qu’en cas de licenciement, l’employeur doit
informer le salarié de ses droits en matière de DIF.
Pour les stages non-inscrits au plan de formation, l’Organisme Paritaire Agréé au titre du
Congé Individuel de Formation (OPACIF) peut prendre en charge l’action de formation qui
se déroulera dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF).
Le Décret 2013-153 du 19 février 201319 implique que le temps de formation des SPV peut
être décompté par l’employeur au titre de la formation obligatoire (DIF).
A ce sujet, au cours d’un entretien entre le Lieutenant de 1ère classe Claude VIDAL, chargé
de mission pour la prospective et le développement du volontariat des Pyrénées Atlantiques
et le Commandant William WEISS du groupement de développement et mise en œuvre des
formations du SDIS 68, les précisions suivantes sont apportées :
« …, les entreprises, de par ce nouveau texte réglementaire, peuvent obtenir une prise en
charge financière auprès de leur organisme paritaire collecteur agréé car un grand nombre
de formations aux activités de SPV peuvent intégrer les plans de formation et se réaliser
dans le cadre du Droit Individuel à la Formation professionnelle (DIF). Les employeurs
peuvent aussi opter pour une autre possibilité financière consistant à se libérer des
obligations fiscales en déclarant auprès de l’administration des dépenses liées à l’action de
formation pour les déduire de leurs contributions (0.9% ou 0.4% en fonction de l’effectif de
la société)….

18

Décret n° 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies par les
sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le code du
travail.
19
Idem note de bas de page n° 18.
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Sur les 12 catégories d’actions de formations du code du travail, ce décret nous permet
d’agir pour la n° 4 (actions de prévention) et la n° 6 (acquisition, entretien ou/et
perfectionnement de connaissances). Or, il ressort que pour les actions dites de prévention,
elles sont à lier à la prévention pour sauvegarder l’emploi dans l’entreprise qui emploie le
salarié (donc le SPV) et cela dans des conditions bien spécifiques.
Cela restreint le champ d’application du décret aux seules « actions d’acquisition,
d’entretien ou/de perfectionnement des connaissances ». De fait, c’est donc dans le cadre
des actions citées dans la 6° catégorie que nous pourrons permettre à nos SPV d’utiliser ce
dispositif. Les SDIS doivent aussi être vigilants sur ces aspects réglementaires ».
Un mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement20, initié par le
SDIS 76, traite du droit individuel à la formation pour ses agents, SPP et PATS.
Il ne prend pas en compte la situation des SPV mais il apporte un éclairage sur les limites du
DIF et les domaines exclus de ce dispositif.
Certains SPV du SDIS 76 ont déjà suivi des formations dispensées par le SDIS dans le cadre
du DIF.
1.3.4 Le baccalauréat professionnel « sécurité –prévention »
La première session du baccalauréat professionnel « sécurité prévention » débute en
septembre 2006. Il a pour finalité de préparer les élèves à l’exercice des différents métiers de
la sécurité au sein de la fonction publique (police nationale ou municipale, gendarmerie,
sécurité civile) ou du secteur privé (entreprises pourvues de leur propre service de sécurité).
En six ans, 50 départements se sont inscrits dans la démarche. La formation programmée
maintenant sur trois ans comporte 18 semaines de pratique qui se déroulent dans un SDIS et
dans un service de sécurité publique. Durant son passage au corps départemental des
sapeurs-pompiers, le candidat peut acquérir en particulier les compétences qui correspondent
à la Formation d’Intégration (FI) des sapeurs-pompiers professionnels voire à la formation
d’adaptation à l’emploi de chef d’équipe. Le contenu du baccalauréat professionnel
« sécurité – prévention » continue d’évoluer. Il est ainsi envisagé d’y intégrer l’obtention du
diplôme Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes de niveau 1 (SSIAP1).
Cette disposition peut faciliter un recrutement dans le domaine de la sécurité incendie et de
la prévention.
Durant les périodes de stage en milieu professionnel, les élèves conservent le statut scolaire.
La mise en situation pratique, dans le cadre des services départementaux d’incendie et de
secours, nécessite un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.

20

Bidaud J-M., Folgoas V., Foussard E., Mazet G. (2009), Les SDIS et le Droit Individuel à la Formation
(DIF) : Analyse et mise en œuvre - Proposition d’application au SDIS 76, Mémoire de formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement (CDG 14).
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Illustration n° 4 : Parcours du baccalauréat professionnel « sécurité–prévention »21

Il s’agit donc d’une opération gagnante pour le lycéen qui obtient un baccalauréat et des
compétences lui permettant de trouver un emploi dans un secteur d’activité porteur.
C’est aussi une opération gagnante pour le SDIS qui engage un SPV formé et qui ne
nécessite pas de formation de tronc commun supplémentaire jusqu’au grade de sergent.
Dans l’éventualité d’un recrutement comme SPP, le SDIS fait l’économie de la formation
d’intégration. Quant à l’attestation de suivi de la Formation d’Adaptation à l’Emploi (FAE)
« chef d’équipe », chaque SDIS est ensuite libre de la valider selon un processus VAERATD.
A titre informatif, les premiers titulaires de ce baccalauréat professionnel sont 17 SPV du
SDIS 77 qui l’obtiennent en mars 2008 par VAE.
1.3.5 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est une gestion anticipative et
préventive des ressources humaines. Mais, il s’agit aussi d’une obligation de négociation qui
doit permettre d’éviter les restructurations brutales.
Le principe est de faire correspondre les compétences des salariés à l’activité actuelle et
future de l’entreprise, en identifiant les compétences qu’il faut conserver, développer et/ou
acquérir à court ou moyen terme. La GPEC permet d’identifier les besoins, de dresser le
bilan des ressources, de constater les écarts et de les gérer. La description des postes, les
entretiens annuels d’évaluation et la formation permettront d'identifier les compétences et les
emplois à faire évoluer.
21

Source présentation de Vidal G, SDIS 77.
Page | 15

Les dispositions réglementaires de la GPEC22 n'affectent pas le SPV en qualité d'agent du
SDIS mais en qualité d'employé au sein de son entreprise.
La reconnaissance et la valorisation des compétences ainsi que leur partage entre SDIS et
employeur ne peuvent passer que par l’identification de ces compétences, une analyse des
besoins des SDIS et des employeurs, la détection des potentiels et une acculturation
réciproque et ce, en vue d’un inventaire qualitatif des compétences partageables.
A partir de cette approche théorique, se dégagent plusieurs hypothèses de recherche :

Illustration n° 5 : Les hypothèses de recherche

22

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
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2. TOUR D’HORIZON DES PRATIQUES ET POINT DE VUE DES ACTEURS
Nous venons d’identifier, dans la première partie de notre étude, qu’il existe un certain
nombre de dispositions réglementaires permettant de reconnaître et valoriser les
compétences des SPV.
Afin d’identifier les voies de progression dans ce domaine, nous procédons désormais à
l’exploration des contextes politique, socioculturel, technologique et écologique en lien avec
notre sujet. Nous identifions, ensuite, les bonnes pratiques relevées sur le terrain par le biais
d’une série d’enquêtes et d’entretiens. Nous résumons également le point de vue des
principaux acteurs concernés.
2.1 Intelligence de l’environnement
2.1.1 Le contexte politique
La position des pouvoirs publics en faveur du volontariat ne cesse d'être réaffirmée au cours
des dernières années.
En 2003, le rapport « Fournier » traite de l’état des lieux et apporte une réflexion prospective
sur l’avenir du volontariat.
Le 25 octobre 2005, le Premier Ministre de l’époque, Dominique de Villepin publie une
circulaire relative au développement du volontariat dont l’objet est d’encourager les
vocations au sein de toute la fonction publique, de valoriser le volontariat et de faciliter la
conciliation de l’activité professionnelle avec l’exercice de l’activité de sapeur-pompier
volontaire.
En 2006, un plan d’actions signé par les autorités de l’époque (cf. 1.2.2) est établi en faveur
du volontariat. Parmi les axes d’efforts, sont notamment abordées la facilitation de la
formation, la valorisation des employeurs et une communication mieux ciblée vers les
différentes branches professionnelles.
En 2008, Mme Michelle Alliot-Marie, alors Ministre de l’Intérieur, annonce la mise en place
d’une commission appelée « ambition volontariat ». En septembre 2009, le rapport du même
nom est publié. Il démontre, entre autres, que le chef d'entreprise est « de moins en moins
enclin à accepter qu'un de ses employés sapeur-pompier volontaire parte sans préavis en
intervention ou s'absente quelques jours en formation ». De surcroit, les dispositifs de
formation sont perçus comme étant trop contraignants par les SPV.
Un exemple fort de la volonté politique dans le domaine du volontariat est le vote à
l’unanimité par les deux chambres parlementaires de la proposition de loi de Mr Pierre
Morel A l'Huissier relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique. En effet, la directive européenne sur le temps de travail qui risque d’assimiler le
volontaire à un travailleur, et donc d’imposer le repos obligatoire après une journée de
travail, met en péril le modèle de secours français. Ainsi, le volontariat est aujourd’hui exclu
du champ d'application du droit européen sur le temps de travail depuis la promulgation de
cette loi, le 21 juillet 2011. Ces dispositions sont renforcées par le décret du 5 octobre 2012
sur la charte des sapeurs-pompiers volontaires.
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Nous notons également l’initiative des élus et de l'Etat, saluée par la FNSPF23, qui repousse
au 1er juillet 2016 la date butoir de mise en conformité du temps de travail des sapeurspompiers professionnels logés avec la directive européenne. En effet, cela peut avoir un
impact notable sur le volontariat en augmentant les sollicitations qui pèsent sur nos SPV.
Le 29 septembre 2012, lors du congrès national des sapeurs-pompiers, le Ministre de
l’Intérieur, M. Manuel Valls, fait part de sa vigilance et de celle du gouvernement pour
conserver l’exclusion de l’engagement citoyen du champ de la directive européenne sur le
temps de travail. A ce sujet, il rencontre Mme Kristalina Georgieva, commissaire européen
en charge de ce dossier. Enfin, il renouvèle toute sa détermination pour pérenniser notre
modèle de sécurité civile, dont le volontariat est une ressource essentielle.
De nombreuses mesures réglementaires démontrant la prise de conscience et la volonté
politique sont mises en place. Afin de poursuivre l’effort pour élargir le creuset des
ressources, des mesures comme le décret relatif à la valorisation de l'engagement des élèves
en tant que JSP ou SPV24 et l’arrêté fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurspompiers25, viennent témoigner de l’engagement des pouvoirs publics en faveur du
volontariat. Ce dernier arrêté et celui du 08 août 2013 relatif à la formation26 peuvent, sans y
être exclusivement réservés, également faciliter l’engagement des femmes.
D'autres démarches nationales en faveur du volontariat sont également développées comme
l'opération « l'Etat en partage ». Des binômes sapeurs-pompiers / jeunes sont ainsi constitués
afin de partager les expériences, d'accompagner les jeunes principalement issus de milieux
populaires dans leurs projets et, le cas échéant, de déclencher des opportunités.
Dans le domaine spécifique de la formation, de la valorisation des compétences et par
extension, du partage de ces compétences, le 24 juin dernier à l'ENSOSP, le Ministre de
l'Intérieur appelle les cadres de sapeurs-pompiers à être des managers de l'engagement
citoyen et à se mobiliser pour donner tout son sens, sur le terrain, à la priorité nationale que
constitue le volontariat. Il salue en outre l'avancée indéniable que constitue l'approche de la
formation basée sur les compétences et la prise en compte des expériences et des savoirs
acquis en dehors du monde sapeur-pompier.
Enfin, le 11 octobre 2013, au cours du 120ème congrès national des sapeurs-pompiers à
Chambéry, un plan d’action pour les sapeurs-pompiers volontaires (annexe n° 1) est signé
par le Ministre de l’Intérieur et les présidents de l’ADF, de l’AMF, de la Conférence
Nationale des Services d’Incendie et de Secours (CNSIS), du Conseil National des SapeursPompiers Volontaires (CNSPV) et de la FNSPF. Le lendemain, lors de ce même congrès, le
Président de la République, M. François Hollande, confirme dans son discours la volonté de
l’Etat de mettre en avant la politique publique en faveur du volontariat.
23

Revue Sapeur-pompier de France n°1058 (juillet-août 2013), FNSPF.
Décret n° 2012-662 du 4 mai 2012 relatif à la valorisation de l'engagement des élèves en tant que jeune
sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire.
25
Arrêté du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours
26
Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires.
24
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2.1.2 Le contexte législatif
L'état, par l’intermédiaire de la DGSCGC, les différentes instances (CNSIS, CNSPV),
la FNSPF et les élus œuvrent pour mettre à la disposition des SDIS une « boite à outils »
règlementaire. L'idée est de pouvoir utiliser les outils adaptés aux mesures que le service
souhaite mettre en place en faveur du volontariat pour plus de souplesse et un management
de proximité, individualisé et adapté aux besoins et aux réalités du terrain.
Déjà en 1996, la loi 96-370 relative au développement du volontariat permet à l’employeur,
lorsqu’il maintient le salaire du sapeur-pompier volontaire pendant ses absences pour
intervention ou pour formation, de percevoir de la part du SDIS le montant des vacations
correspondantes (principe de la subrogation).
Sur une période de deux ans, 20 textes sont parus. D’autres, dont une circulaire relative à la
VAE, sont en cours de préparation pour une publication avant la fin de l’année 2013.
En 2012, les textes réglementaires suivants sont parus :
o Décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil national des sapeurspompiers volontaires ;
o Décret n° 2012-425 du 28 mars 2012 modifiant le décret n° 2005-1150 du 13
septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires ;
o Décret n° 2012-492 du 15 Avril 2012 relatif aux indemnités des SPV ;
o Décret n° 2012-662 du 4 mai 2012 relatif à la valorisation de l'engagement des élèves
en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire ;
o Décret n° 2012-l 132 du 5 Octobre 2012 relatif à la charte nationale des SPV ;
o Décret n° 2012-1533 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2012-492 du 16 avril
2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
o Arrêté du 10 janvier 2012 portant organisation de la Commission nationale de
changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires ;
o Arrêté du 27 novembre 2012 portant nomination au Conseil national des sapeurspompiers volontaires ;
o Arrêté du 28 décembre 2012 fixant le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurspompiers volontaires.
En 2013, d’autres mesures sont publiées, à savoir :
o Décret n° 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations
professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la
formation professionnelle continue prévue par le code du travail ;
o Décret n° 2013-220 du 13 mars 2013 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992
relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident
survenu ou de maladie contractée en service ;
o Décret n° 2013-221 du 13 mars 2013 modifiant le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992
portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
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o

o
o
o

o
o
o
o

Décret n° 2013-259 du 26 mars 2013 portant extension en Polynésie française du
décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers
et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux SPV ;
Décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 relatif à certaines indemnités des sapeurspompiers volontaires ;
Arrêté du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions
d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les
conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services
départementaux d'incendie et de secours ;
Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurspompiers volontaires ;
Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers
volontaires d'être engagés ou nommés au grade de lieutenant ou de capitaine ;
Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Arrêté du 27 septembre 2013 fixant le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurspompiers volontaires.

Un texte concernant l’inscription au RNCP des formations délivrées aux SPV, est en cours
de préparation.
Les dispositifs évoqués précédemment constituent l’assise réglementaire et l’ensemble des
mesures applicables. Ces nombreux changements viennent modifier le monde du volontariat.
Il va falloir un certain temps pour en mesurer les effets. Il est opportun pour chacun des
acteurs d’appliquer les mesures existantes, de communiquer afin qu’elles soient connues de
tous et notamment des principaux acteurs que sont les SPV. Il est nécessaire de mettre en
place des indicateurs permettant l’analyse et le contrôle de l’efficacité de ces dispositions.
2.1.3 Des changements sociaux culturels affectant les sapeurs-pompiers
volontaires
La transformation des territoires
Depuis plusieurs années, en France, deux phénomènes sont constatés par l’Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) : la désertification de certaines régions
rurales et l’afflux de résidents dans les zones périurbaines. Cette modification de la
répartition des populations sur le territoire entraine des problématiques d’engagement de
sapeurs-pompiers volontaires.
A la désertification des zones rurales s’ajoute le vieillissement de la population, et par
conséquent, l’amenuisement du vivier de SPV.
A contrario, en zone périurbaine, le nombre de candidatures peut parfois dépasser le besoin.
L’évolution de la structure familiale
Aujourd’hui, la structure familiale a changé. Le nombre de familles recomposées, de
familles monoparentales ne cesse d’augmenter depuis les années soixante. Ceci implique que
les parents sont de plus en plus contraints par la garde de leurs enfants. De ce fait, leur
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disponibilité hors temps de travail se réduit. Cette situation se constate pendant la période où
les enfants nécessitent de l’attention et de l’assistance. Or, de nos jours, les enfants restent de
plus en plus longtemps chez leurs parents.
Un marché de l’emploi sous pression
Dans un contexte économique difficile et avec un taux de chômage qui ne cesse d’augmenter
depuis 2011, tous les français adoptent une attitude prudente vis-à-vis de l’emploi.
Les employeurs publics, contraints par leur budget, sont très attentifs à leurs dépenses de
fonctionnement, et notamment au poste le plus important que représente la masse salariale.
Une logique de rationalisation et de rentabilité se développe au même titre que pour les
employeurs privés qui doivent faire face à des impératifs de productivité.
Cette pression se reporte également sur les employés. Pour ne pas perdre leur emploi, ils
évitent les actions pouvant mettre en péril leur structure professionnelle comme par exemple
la disponibilité pour leur activité de SPV pendant le temps de travail. La recherche d’emploi
amène également les travailleurs à parcourir des distances de plus en plus grandes entre leur
lieu de résidence et leur lieu de travail.
Le sujet du numéro 59 de novembre 2012 de la publication de l’INSEE Haute-Normandie
intitulée « Brève d’AVAL », figurant en annexe n° 2, illustre parfaitement ce phénomène.
Dans ce dossier, on estime à 36 000 résidents de Haute-Normandie le nombre de personnes
qui, chaque jour, vont travailler en Ile-de-France.
Une mobilité accrue
Déjà évoquée ci-dessus pour le monde du travail, la mobilité des français est de plus en plus
importante. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. En premier lieu, il est aujourd’hui
encore plus facile de se déplacer. Face à une sollicitation toujours plus élevée, les réseaux de
transport se développent en permanence. Que ce soit par voie terrestre ou aérienne, l’offre
s’étoffe au quotidien. La hausse de la demande s’explique par la nécessité de se déplacer
pour travailler, mais aussi pour suivre des études ou rejoindre un parent du fait de
l’éclatement de la cellule familiale évoqué précédemment.
Mais un autre facteur intervient, il s’agit de l’augmentation de la part des loisirs dans les
préoccupations des français et l’envie de découvrir d’autres régions, d’autres pays.
Des comportements nouveaux
D’une façon générale, avec la désertification des zones rurales, l’anonymat des résidences
urbaines, l’évolution des modèles familiaux et l’avènement d’une société de loisirs, nous
constatons un comportement de plus en plus individualiste de la part des citoyens français.
A ceci s’ajoute l’avènement d’une génération « zapping » qui par définition est à la
recherche constante de la satisfaction immédiate de besoins changeants.
Ces nouveaux comportements sont en totale contradiction avec le nécessaire esprit de don de
soi envers la collectivité que demande un engagement de sapeur-pompier volontaire. De
plus, ces derniers ne facilitent pas l’acquisition d’une expérience nécessaire au
développement des compétences.
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La situation de la Seine Maritime
En décembre 2010, le département de la Seine Maritime s’engage dans l’élaboration d’un
projet de territoire intitulé « Seine-Maritime, imaginons 2020 », définissant les axes
stratégiques de son action à horizon 2020. Afin d’établir un diagnostic, un « portrait » type
du territoire d’un point de vue statistique est réalisé en 2011 par l’INSEE.
Les éléments de cette étude se retrouvent dans un document publié par le département de la
Seine-Maritime et la Direction régionale de l’INSEE de Haute-Normandie.27
L’extrait joint en annexe n° 3 nous éclaire sur le profil socioculturel du département :
o La Seine-Maritime souffre d’un fort déficit migratoire. Chaque année, elle perd entre
3500 et 4000 habitants ;
o Le département attire des jeunes par le biais d’une offre d’enseignement supérieur à la
hauteur de la région ;
o Le parc de logement social de Seine-Maritime est une fois et demie plus important que
la moyenne française ;
o L’offre de soins est correcte et il n’existe pas de désert médical ;
o La spécialisation industrielle historique explique le déclin à long terme de l’emploi
industriel ;
o La présence industrielle permet aux collectivités territoriales un niveau de ressources
nettement supérieur à la moyenne nationale ;
o Le département de la Seine-Maritime est un département assez urbain avec deux
grandes agglomérations : Rouen-Elbeuf et Le Havre. Il n’existe pas de territoire
véritablement isolé.
En ce qui concerne particulièrement le SDIS 76, il est important de noter que deux Centres
de Secours Principaux (CSP), Rouen Gambetta et Le Havre, sont composés uniquement de
sapeurs-pompiers professionnels. Dans ces centres, les organisations syndicales sont très
présentes et s’opposent depuis de nombreuses années à la mixité SPP/SPV.
2.1.4

Les impacts technologiques

L'environnement technologique doit faire l'objet d'une surveillance permanente de la part des
employeurs du secteur privé comme du secteur public, y compris des SDIS. En effet,
l'innovation est devenue une composante essentielle de l’efficacité et de la compétitivité.
Elle oblige les décideurs à anticiper l’accompagnement des personnels face aux évolutions
dans le cadre de formations professionnelles continues ou de formations de maintien et de
perfectionnement des acquis.
A titre d’exemple, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) investissent le monde du travail depuis plusieurs décennies et le transforment.
La plupart des domaines d’activités les adoptent. La proportion de la population qui n’y a
pas accès se réduit régulièrement. Leur puissance, la variété de leurs fonctions et la
possibilité de les intégrer dans un même ensemble confèrent aux NTIC une importance

27

Le dossier d’AVAL Haute-Normandie de janvier 2012 intitulé « Seine-Maritime, imaginons 2020 –
Diagnostic de l’attractivité du département » est disponible sur : http://www.seinemaritime.net
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stratégique qui dépasse de très loin celle de simples outils. Leur impact est quasi
systématique sur les organisations du travail que, bien souvent, elles modèlent et structurent.
Au sein des SDIS, les NTIC prennent un essor très important. Nombreux sont ceux qui
disposent aujourd’hui de système de gestion opérationnelle apportant des fonctionnalités
d’aide à la décision de plus en plus élaborées. Celles-ci permettent de connaître en temps réel
le potentiel opérationnel en personnels et en moyens ainsi que la capacité de réponse du
SDIS aux demandes de secours. Tout ceci tient compte de la disponibilité et des
compétences des sapeurs-pompiers voire de leur géolocalisation. La mise en œuvre de
solutions logicielles en mode web et de terminaux individuels d’appels sélectifs donne la
possibilité aux sapeurs-pompiers volontaires de proposer et de modifier leurs disponibilités
sans pour autant se rendre dans leur centre de secours. Cette souplesse de gestion est
particulièrement appréciée mais elle doit toutefois être encadrée.
Par ailleurs, le développement de l’enseignement à distance « e-learning » dans le parcours
de formation des nouveaux sapeurs-pompiers laisse à ces derniers de l’autonomie et la
possibilité de se former lorsqu’ils sont disponibles. Cela diminue d’autant l’apprentissage en
présentiel pour les parties théoriques. Les plus jeunes sont en symbiose avec ces nouveaux
outils qu’ils s’approprient pleinement.
De plus, des outils décisionnels offrent des indicateurs précieux pour le pilotage et le
contrôle des activités dans tous les domaines.
Enfin, l’émergence des réseaux sociaux modifie les modalités des échanges d’information
qui doivent être maitrisés et encadrés. Ils autorisent la constitution et l’adhésion à des
communautés de pratiques permettant l’acquisition et le partage de connaissances.
2.1.5

Les influences de l’écologie

En matière de développement durable, les particuliers comme les employeurs et les SDIS
sont sensibilisés aux mesures préconisées dans les politiques publiques notamment en
matière d’économie d’énergie ou d’utilisation d’énergies renouvelables.
Nous pouvons citer les constructions répondant aux normes Bâtiment Basse Consommation
(BBC) ou Haute Qualité Environnementale (HQE), mais encore l’utilisation de panneaux
photovoltaïques.
Il en est de même, dans le secteur de l’automobile, avec toutes les technologies innovantes
présentes ou en voie de développement en lien avec la mobilité décarbonée. Les véhicules
électriques et hybrides constituent une opportunité économique et environnementale.
Toutefois, ces sujets intéressent au plus haut point les sapeurs-pompiers qui doivent, comme
à chaque fois, s’approprier les nouveaux risques associés et anticiper les modalités
d’interventions en cas de sinistre. L’acquisition de nouvelles compétences en lien étroit avec
les professionnels concernés est indispensable.
2.1.6

La cartographie des acteurs

La cartographie des acteurs ci-dessous représente les individus ou entités qui interagissent
dans le cadre de notre étude. La représentation des différentes relations qui les lient permet
d’identifier les nombreuses interactions existantes. Les liens entre les acteurs principaux,
entre les acteurs dits « décideurs », entre les acteurs dits « facilitateurs » et entre les acteurs
chargés de la mise en œuvre de la reconnaissance et de la valorisation des compétences, sont
illustrés par différentes couleurs.
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Illustration n° 6 : Cartographie des acteurs
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2.2 Synthèse sur les pratiques actuelles
2.2.1 Méthodologie
Les différents acteurs ayant été identifiés, nous avons choisi une méthode de consultation
qualitative pour vérifier nos hypothèses de recherche.
Sur la base de notre réseau de connaissances, 21 SDIS sont interrogés (annexe n° 4). Une
trame (annexe n° 5) composée de questions ouvertes nous permet de recenser des données
relatives aux hypothèses de recherche et de collecter les bonnes pratiques et initiatives.
Un éventail de sapeurs-pompiers volontaires, proposé par le SDIS 76 est également interrogé.
Le choix porte sur des agents ayant plusieurs années d’expérience, occupant un emploi et
provenant de différents univers professionnels.
Comme le précise « Baumard et al. »28 dans « La collecte des données et la gestion de leurs
sources », consacré aux méthodes de recherche en management, « l’accès peut se faire avec
ou sans l’assentiment des responsables de l’organisation ciblée. La négociation « officielle »
d’un accès au terrain permet l’établissement d’une relation de confiance facilitant le contact
avec les personnes et offre l’opportunité de construire une relation de confiance qui
constituera la clef d’accès aux données ».
Le contact est donc établi via les chefs de centre, qui sont eux-mêmes informés de notre
démarche par leur hiérarchie. Ils préviennent ensuite les SPV ciblés pour obtenir leur accord.
Nous pouvons donc nous entretenir 30 minutes environ avec des SPV salariés du privé, du
public, employés ou cadres et des chefs d’entreprises. Les entretiens se déroulent par
téléphone à l’aide d’une trame commune (annexe n° 6), de manière semi-directive, afin de
laisser du champ et de recueillir témoignages, exemples et sentiments. Les grands thèmes
abordés sont entourés de questions connexes portées par l’entretien lui-même.
Un outil informatique de partage nous permet de collecter les données et de les partager en
temps réel. Parfaitement adapté à notre besoin, il nous facilite la prise en compte des données,
leurs comparaisons et les tendances à en dégager. Des chefs de centre sont aussi interrogés sur
le sujet, sur leur vision du partage des compétences et sur leurs initiatives locales.
Les travaux en cours à la DGSCGC nous conduisent à mener des entretiens avec les acteurs
des bureaux concernés, notamment le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et le
chef de la section formation et techniques d’emploi. Afin de suivre les nombreuses évolutions
en cours, un lien étroit est maintenu. Une entrevue avec un des inspecteurs de la DGSCGC est
incontournable afin d’avoir sa vision globale du sujet.
Plusieurs directeurs départementaux de SIS sont également consultés sur le sujet.
Nous interrogeons également des structures similaires comme la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM), la Croix-Rouge française, un service recrutement de l’armée de
terre, le service Ressources Humaines (RH) des Formations Militaires de la Sécurité Civile
(ForMiSC) et les sapeurs-pompiers allemands.
Des chambres consulaires et des organisations professionnelles sont contactées pour identifier
les liens possibles entre SDIS, employeurs et SPV salariés de la branche concernée.
28

Baumard Ph., Donada C., Ibert J., Xuereb J-M. (2007), « La collecte des données et la gestion de leurs
sources », in Thiétart R.A. et coll., Méthodes de recherche en management, 2ème édition, Dunod, Paris.
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Enfin, le responsable sécurité d’une importante structure d’emploi de la Seine-Maritime, la
plateforme Normandie de la branche Raffinerie-Chimie du groupe Total, nous reçoit afin de
conduire une interview.
2.2.2 Analyse des pratiques de certains SDIS
Constat global
L’enquête menée auprès de SDIS de différentes catégories montre que leur structure interne
chargée de la promotion et du développement du volontariat est créée, pour certains, peu de
temps après la parution de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. D’autres le sont peu après les conclusions de
la commission « Ambition volontariat » en 2009.
Ces structures internes chargées de la promotion et du développement du volontariat reposent
parfois sur un seul agent placé directement auprès du directeur et particulièrement investi dans
la démarche, parfois sur une équipe plus conséquente pouvant être rattachée à l’entité en
charge des ressources humaines.
Bien que les SDIS aient parfaitement conscience de la richesse que peut apporter le
volontariat, ils nous indiquent ne pas connaître suffisamment leurs sapeurs-pompiers
volontaires et plus particulièrement leurs compétences professionnelles.
Au moment de l’engagement, les données collectées sont pertinentes mais le suivi de la
situation personnelle et professionnelle est beaucoup plus aléatoire. Ceci s’explique par un
manque de communication. Parfois, les sapeurs-pompiers volontaires se censurent dans un
souci de discrétion.
Les applications informatiques dédiées aux ressources humaines, disponibles sur le marché,
ne permettent pas toujours de saisir toutes les informations utiles à la bonne connaissance de
la ressource volontaire. Des évolutions sont toutefois en cours pour permettre la mise à jour
des données par un accès direct en mode web.
La connaissance des employeurs par le SDIS se limite bien souvent à ceux qui signent une
convention de disponibilité pour formation ou pour missions opérationnelles. Les résultats des
démarches de communication auprès des employeurs potentiels sont souvent modestes
comparés à l’énergie déployée par les structures internes chargées de la promotion et du
développement du volontariat.
Pour accompagner les SPV dans leur démarche de reconnaissance et de valorisation des
compétences, certains SDIS inscrivent des agents à la formation « conseiller VAE RATD »
organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Toutefois, ils
signalent la complexité des dossiers de VAE.
Quelques SDIS proposent des formations dédiées aux sapeurs-pompiers volontaires adaptées
aux besoins des employeurs conventionnés ou en cours de démarchage, comme par exemple :
les permis poids lourd, super lourd et transport en commun, les formations de formateur ou de
prévention.
D’autres, en lien avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, proposent aux
employeurs conventionnés de former leurs personnels à des tarifs préférentiels aux diplômes
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de secourisme suivants : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), suivi PSC1,
Sauveteur Secouriste du Travail (SST), formation continue SST.
Par ailleurs, plusieurs SDIS créent une bourse d’emploi permettant d’être le relais entre les
employeurs conventionnés et les sapeurs-pompiers volontaires en recherche d’emploi ou de
reconversion.
Exemple de bonnes pratiques au SDIS de Seine et Marne
Le SDIS 77 ne semble pas rencontrer de difficultés pour recruter des volontaires mais peine à
les fidéliser. La durée moyenne d’engagement d’un SPV seine-et-marnais n’est que de sept
ans alors qu’au niveau national, elle est de dix ans et onze mois.
Dans le cadre de son projet d’établissement 2011-2014, le SDIS 77 affiche sa volonté de
promouvoir la plus-value apportée par les sapeurs-pompiers volontaires sur leur lieu de travail
en termes de sécurité et de protection et les former en conséquence.
Les deux priorités du SDIS dans ce domaine sont les suivantes :
o développer les compétences des sapeurs-pompiers volontaires pour leur permettre d'être
une ressource pour les entreprises qui les emploient :
en évaluant les besoins des entreprises dans le secteur de la protection et de la
sécurité ;
en recensant les SPV qui occupent des emplois dans ces domaines ou qui souhaitent
les occuper ;
en proposant des plans de formation individuelle.
o recruter des sapeurs-pompiers volontaires dans les entreprises du département et
promouvoir l'engagement de ces salariés en qualité de SPV :
en informant les employeurs de l’intérêt de disposer de SPV sur les lieux du travail.
en développant les conventions SDIS/Employeurs ;
en intégrant au plan de formation les compétences attendues (SSIAP, Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), monitorat, permis, outils
bureautique, communication, formateur…) ;
en préparant les SPV à valoriser leur engagement SP (curriculum vitae, titres et
diplômes, VAE…).
Toutefois, avant de se lancer dans la définition d’un plan d’actions en faveur du volontariat, le
SDIS juge indispensable de réaliser une enquête reposant sur deux questionnaires distincts.
Le premier, lancé en juin 2012, a pour thème : « Qui sont les volontaires en Seine et
Marne ? ». Le second, totalement anonyme et respectueux des règles définies par la
Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL), a pour objectif de mieux
connaître l’exercice du volontariat, la manière dont le sapeur-pompier volontaire vit son
engagement et notamment les raisons de la non reconduction ou du maintien de celui-ci.
Pour répondre au premier, 89 % des sapeurs-pompiers volontaires se connectent sur un site
dédié et le renseignent. Ce succès est le fruit d’une importante campagne de communication
associée à l’utilisation d’un outil moderne de consultation facilitant l’adhésion des sapeurspompiers volontaires à la démarche.
Les éléments extraits permettent d’établir une base de données commune à tous simplifiant la
gestion administrative. Les données apparaissent sur les fiches « agent » d’un infocentre et
peuvent être directement mises à jour par le SPV lui-même.
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La première enquête révèle que de très nombreux sapeurs-pompiers indiquent qu’ils disposent
d’une convention alors qu’il n’en est rien.
Enfin, le service promotion et développement du volontariat du groupement des ressources
humaines du SDIS est accompagné par Stéphane CHEVRIER, sociologue du cabinet MANA
pour garantir la qualité des résultats.
Exemple de bonnes pratiques au SDIS des Pyrénées-Atlantiques
Le SDIS 64 est l’un des premiers à créer une structure interne pour pérenniser et engager une
démarche prospective pour l’avenir du volontariat.
Ce SDIS dispose donc d’une forte expérience dans les relations avec les employeurs et plus
particulièrement sur l’utilisation des compétences des SPV.
A titre d’exemple, en 2001, il met en place une formation spécifique pour intervenir face aux
risques chimiques à destination des sapeurs-pompiers volontaires de deux entreprises du
secteur de la métallurgie. Cette formation a un impact médiatique très important dans le
département et plus précisément auprès des partenaires institutionnels (Chambre de commerce
et d’Industrie (CCI), Syndicat professionnel de la métallurgie). Ainsi, d’autres employeurs
rebondissent sur la large communication effectuée pour cet événement en demandant si leurs
salariés sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent pas être formés dans des domaines plus
spécifiques pouvant directement les servir.
Depuis, chaque année, deux jours de formation de maintien des acquis sont dispensés au sein
de l’entreprise, ce qui permet de valoriser les salariés SPV face à leurs collègues. Cette
situation peut ainsi être à l’origine d’une émulation auprès des autres employés qui peuvent
être tentés de souscrire un engagement.
Le SDIS dispense aussi l’unité de valeur de formation de FORmateur de niveau 1 (FOR1) aux
sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi les employeurs disposent alors de formateurs en interne
aptes à enseigner la sécurité incendie. Parallèlement, le SDIS 64 augmente son nombre de
formateurs pour répondre au besoin de proximité.
Exemple de bonnes pratiques au SDIS de l’Aveyron
Afin de fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires, le SDIS 12 obtient l’agrément préfectoral
pour réaliser la formation SSIAP 1.
Les sapeurs-pompiers volontaires conventionnés exerçant dans les maisons de retraite ou les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais également ceux qui
sont à la recherche d'un emploi ou d’une réorientation professionnelle, sont prioritaires.
En outre, un sapeur-pompier volontaire ferronnier a participé à la fabrication d’un caisson à
feu pour le SDIS, permettant ainsi de le valoriser et par la même occasion, de réaliser des
économies substantielles pour le SDIS.
2.2.3 Analyse des pratiques d’autres acteurs
En France, le réseau associatif est dense, d’autres organisations participent, comme nous, à
des missions opérationnelles d’aide et de secours à la population. Parfois même, les missions
sont quasi identiques à l’exception bien évidemment de l’incendie, et de certaines
interventions spécifiques. Mises à part les associations, l’armée française fait elle aussi du
recrutement sous contrat.
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L’influence européenne peut également être une source d’inspiration. Nous profitons
d’échanges dans le cadre d’un jumelage pour sonder l’organisation de nos homologues
allemands.
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
La SNSM assure différentes missions pour lesquelles elle emploie deux catégories de
personnels.
Tout d’abord, les bénévoles qui assurent des secours en mer, principalement pour des
embarcations à la dérive, avec potentiellement des gens en détresse. Chaque équipage est
composé d’un « patron », d’un mécanicien et d’un opérateur radio. Leur recrutement est
similaire à celui de nos sapeurs-pompiers volontaires. Les titulaires du module de formation
Premier Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1) suivent une demi-journée de contrôle du
savoir. Les détenteurs d’un savoir-faire recherché sont recrutés en l’état. C’est ainsi qu’un
professeur de mécanique dans un lycée technique est directement affecté, après formation au
PSE 1, comme mécanicien sur le bateau de la SNSM.
Ensuite, les surveillants de baignade, bien souvent travailleur saisonnier, sont sélectionnés
après des tests en natation et un entretien. Ils sont formés sur une période d’environ deux ans.
Cette formation est payante (environ 1000 euros) et permet d’obtenir le PSE1 et le Premier
Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2). Dès lors, le secouriste participe gracieusement à la
sécurité de certaines manifestations publiques. Sa motivation ainsi testée, la formation se
poursuit par le BNSSA et le permis bateau. La SNSM garantit alors un mois de travail et fait
valoir auprès des collectivités du littoral la compétence acquise par le surveillant de baignade.
La commune le recrute et le rémunère (environ 1200 euros net). Il arpente alors les plages
avec un t-shirt aux couleurs de la SNSM, payé avec ses propres deniers.
Cette opération permet à chacun d’y trouver un intérêt. La SNSM est reconnue comme
dispensant une formation de qualité et continue sa promotion grâce à l’image qu’elle véhicule.
La commune reconnaît le niveau de ces formations et augmente ainsi la sécurité qu’elle offre
aux plaisanciers. Les travailleurs saisonniers interrogés proviennent d’une licence Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et avouent avoir pu améliorer leur
niveau en natation. Quant à l’aspect lucratif, le retour sur l’investissement de départ ne prend
effet que si l’étudiant travaille au moins deux mois.
La Croix Rouge française
Avec ses 18 000 salariés et 53 000 bénévoles, la Croix Rouge française est une entreprise à
but non lucratif de services dans les secteurs humanitaire, sanitaire, social, médicosocial et de
la formation. Nous ne faisons pas ici, état du recrutement et de la formation des salariés de
cette structure. Nous nous attachons à relater le mode de recrutement de leurs bénévoles.
A ce titre, nous rencontrons la responsable du suivi des bénévoles et le responsable de la
VAE.
L’utilisation, par le bénévole, de ses compétences acquises antérieurement à son engagement
est laissée à son libre choix. La Croix Rouge assure en interne des formations pour les recrues
qui souhaitent se spécialiser. Une centaine de métiers est recensée et se répartit
principalement entre l’action sociale, la jeunesse et le secours. Aujourd’hui, il n’existe pas de
document unique relatant les compétences recherchées par la Croix Rouge. Cependant, le site
Page | 29

« espace bénévolat » permet de faire appel à des profils de candidatures ciblés en fonction de
besoins particuliers.
La croix rouge développe aussi les partenariats avec les entreprises. Par exemple, l’opérateur
Orange participe à l’informatisation de l’aide alimentaire. Concrètement, des salariés
d’Orange sont mis à disposition sur leur temps de travail pour réaliser une mission. L’intérêt
pour l’entreprise est de développer l’ouverture d’esprit de ses personnels et de les sortir de
leur cadre d’emploi habituel. En échange, l’employeur récupère fiscalement les heures de
travail passées. Il s’agit là d’un mécénat de compétence.
Il existe, au sein de cette structure, trois niveaux de reconnaissance des actions du bénévole :
o l’attestation simple, reprenant les fonctions pratiquées au sein de l’association ;
o le passeport bénévole, retraçant au travers d’un livret composé de fiches les
compétences acquises et développées. Ce document est reconnu par Pole Emploi ;
o la VAE.
Pendant toute la durée de l’engagement, le bénévole suit un parcours individualisé qui doit
permettre à chacun de trouver une correspondance entre la mission, l’équipe et la personne.
L’animation est permanente, la formation est qualifiante et il y a une possibilité d’évolution
au travers de la structure.
L’armée de terre
Nous nous sommes entretenus avec le bureau de recrutement de l’armée de terre de la zone de
défense Nord.
Les métiers que l’on retrouve dans cette armée sont, soit orientés autour du combat et de la
logistique technique, soit similaires à ceux de la vie civile. Néanmoins, il faut être en mesure
d’exercer une activité professionnelle dans un milieu hostile, en zone de combat. Un cuisinier
dans la vie civile qui exerce cette fonction au sein des armées se voit simplement enseigner
les règles élémentaires du combattant. Il peut alors être engagé sur un théâtre d’opération.
L’école militaire de St Cyr Coëtquidan recrute aussi des étudiants à partir du « Master II ».
Elle les forme, en une année, aux métiers d’officier avant de les envoyer en régiment.
Les officiers sous contrat, titulaires d’un diplôme universitaire, viennent pendant une période
déterminée exercer une fonction bien spécifique pour le compte de l’armée. A l’identique du
cuisinier, ils reçoivent une formation succincte sur le métier de soldat.
Les sapeurs-pompiers allemands
Il ne s’agit pas ici de décrire le modèle de fonctionnement des sapeurs-pompiers d’outre-Rhin.
Il s’agit simplement de voir les différences dans le mode de formation et de reconnaissance.
L’exemple présenté est celui de la ville de Landschutz, en Bavière, berceau du constructeur
automobile Bayerische Motoren Werke (BMW). Les salariés de l’usine affectés au service
sécurité incendie sont directement recrutés comme SPV sans aucun complément de formation.
Les autres volontaires suivent une formation qualifiante qui leur permet de tenir un emploi
unique comme par exemple conducteur engin incendie. Ils peuvent, s’ils le souhaitent,
acquérir d’autres fonctions et augmenter leur polyvalence. La reconnaissance de l’Etat vis-àvis de l’engagement citoyen de leur SP ne se fait pas au travers d’indemnités, mais par le biais
de réductions d’impôt.
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2.3 Le point de vue des acteurs
2.3.1 Les sapeurs-pompiers volontaires
Dans le rapport final du bureau d’études et de conseils sociologiques MANA29, il est
clairement mis en évidence que les SPV critiquent le fait que, dans le cadre de la formation,
leurs expériences et savoir-faire acquis au cours de leur activité professionnelle ne sont pas
suffisamment reconnus.
Ce constat est évalué au cours de nos entretiens avec l’échantillon de volontaires du SDIS 76.
A l’aide d’un questionnaire type (annexe n° 6), nous interrogeons nos interlocuteurs sur la
reconnaissance de leurs compétences dans le domaine opérationnel, dans le fonctionnement
du centre et chez leur employeur.
La vingtaine d’entretiens semi-directifs que nous avons menés nous permet de mettre en
évidence les ressentis suivants. D’une part, les compétences professionnelles des SPV ne sont
pas connues et par conséquent, non valorisées par le SDIS. Pour certains volontaires,
notamment les plus jeunes, cette situation n’est pas au premier abord problématique. Pour
d’autres, ceux disposant de plusieurs années d’expérience professionnelle, quelques
frustrations existent. Par exemple, l’officier titulaire de l’unité de valeur de formation Gestion
Opérationnelle et Commandement de niveau 3 (GOC3), de l’unité de valeur de formation
risques chimiques et biologiques de niveau 3 (RCH3), membre du réseau TRANSAID30 pour
les feux d’hydrocarbures nous précise avec regret qu’il n’est jamais appelé pour une
intervention dans ce domaine. Il en est de même pour l’agent de sécurité incendie, conducteur
d’engin pompe de grande puissance, qui déplore être engagé comme SPV pour n’assurer que
la logistique lors d’un feu d’hydrocarbure. Mais également dans le fonctionnement du centre
de secours, lorsqu’un SPV électricien de métier constate qu’un novice est formé par le SDIS
pour assurer l’entretien de premier niveau électrique du centre. Les quelques compétences
reconnues par le SDIS le sont de façon universelle comme le permis poids lourd ou les
diplômes de secourisme.
Très peu d’employeurs reconnaissent les savoirs acquis lors des formations de sapeurpompier. Seuls quelques SPV travaillant dans des entreprises assurant des prestations dans les
domaines de la sécurité en bénéficient. En effet, au cours de nos entretiens, quelques
volontaires employés par des sociétés ayant un lien avec la sécurité incendie ou le secours à
personnes évoquent l’intérêt porté par leur patron à leur activité de SPV. Toutefois, nous
rencontrons des SPV, agents de sécurité incendie réalisant une formation de maintien des
acquis pour le secours à personne dans chacune des structures sans aucune concertation.
Les échanges menés montrent que, majoritairement, les employeurs ne connaissent pas les
savoirs acquis par les sapeurs-pompiers volontaires. Pour certains, ils ne sont pas du tout
conscients d’avoir dans leur entreprise des personnels exerçant une activité de SPV.
Il semble que les dispositifs de reconnaissance et de valorisation ne soient pas forcément bien
appréhendés par les SPV, voire même souvent ignorés. Or, la VAE est une démarche
personnelle.
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Chevrier S. et Dartiguenave J-Y. (2008), Étude sur l’avenir du dispositif du volontariat chez les sapeurspompiers, Manufacture anthropologique MANA - Université Rennes 2 LARES, p. 17.
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Protocole d'aide aux services de secours en cas d'accident de transport impliquant des matières dangereuses.
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2.3.2 Les directeurs départementaux et leur président de conseil d’administration
Les directeurs et directeurs départementaux adjoints de SDIS de différentes catégories que
nous rencontrons dans le cadre de notre étude nous confirment tous l’importance des sapeurspompiers volontaires dans l’organisation de la réponse de sécurité civile sur leur territoire.
En effet, chacun d’entre eux évoque l’indispensable nécessité de travailler pour le maintien et
le développement des effectifs SPV. L’intégration de cet objectif dans les axes stratégiques
des projets d’établissement et l’émergence dans les organigrammes des SDIS, des
groupements, services ou bureaux chargés de la gestion du volontariat en sont des preuves
concrètes. Ces modifications structurelles montrent clairement l’importance qu’accordent les
présidents de conseil d’administration aux conditions du volontariat.
Conscients qu’il est nécessaire de bien connaître les sapeurs-pompiers volontaires pour les
accompagner dans leur engagement, bon nombre de directeurs évoquent la difficulté de tenir à
jour les informations correspondantes. La pratique montre que le résultat d’une enquête est
déjà obsolète le jour de sa parution. Toutefois, la difficulté réside plutôt dans la centralisation
des données. En effet, les directeurs confirment que les chefs de centre, dans leur grande
majorité, disposent des éléments de connaissance.
Ensuite, en ce qui concerne la valorisation des compétences recensées, chaque DDSIS
reconnaît qu’il souhaite développer cet aspect et considère le chef de centre et le chef de
groupement territorial comme des acteurs incontournables. La bonne connaissance du
territoire sur lequel des mesures sont à mettre en place est indispensable. Les dispositions
efficaces dans un secteur ne sont pas forcément les mêmes dans un autre.
Enfin, tous les directeurs précisent que, quelles que soient les conclusions sur la modification
du temps de travail des SSP, ils ne souhaitent pas d’impacts sur les volontaires.
2.3.3 Les employeurs
Le ressenti des employés évoqué plus haut se confirme lors des entretiens menés avec des
responsables d’entreprises.
Seuls les employeurs de personnels chargés de sécurité incendie ou de secours à personnes
trouvent de véritables intérêts à ce que leurs employés soient sapeurs-pompiers volontaires.
Pour les autres, peu d’entre eux identifient les avantages que peut leur apporter l’emploi d’un
SPV. Ils ne sont pas opposés à l’embauche d’un volontaire si cette activité n’engendre pas de
perturbations dans le fonctionnement de leur entreprise. L’objectif principal d’un employeur
étant bien entendu la productivité et la rentabilité.
Un chef d’entreprise, lui-même volontaire, nous confie qu’il ne souhaite pas employer de SPV
sachant que son activité de service ne supporte pas d’absences inopinées pendant les heures
de travail.
2.3.4 La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Le bureau des sapeurs-pompiers volontaires placé au sein de la sous-direction des ressources,
des compétences et de la doctrine d’emploi de la direction des sapeurs-pompiers participe
activement à l’élaboration des dispositions réglementaires relatives aux SPV. Depuis 2009 et
la parution du rapport de la commission « Ambition volontariat », de nombreux textes relatifs
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aux sapeurs-pompiers volontaires sont parus. Pour la DGSCGC, il existe donc un arsenal de
mesures législatives et réglementaires utilisable par les SDIS pour mener à bien une politique
de développement du volontariat et notamment des actions de valorisation des compétences.
Charge ensuite aux SDIS de définir les actions à mener et de donner les moyens au niveau
territorial pour la mise en œuvre (Illustration n° 7).

Illustration n° 7 : Schéma de mise en œuvre des mesures législatives et réglementaires

Toutefois, le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires constate que les dispositions
prévues par les textes ne sont pas encore pleinement exploitées par les SDIS. Via l’enquête
INFOSDIS 2013, dans laquelle une part plus importante est consacrée au volontariat, il
remarque que l’activité professionnelle de 25% des effectifs de SPV n’est pas connue.
Ce bilan montre que dans le domaine du développement du volontariat au sein des SDIS de
nombreux travaux restent encore à mener.
Du point de vue national, plusieurs axes de travail peuvent être développés pour la
reconnaissance et la valorisation des compétences. Il faut former les acteurs chargés de la
mise en œuvre des dispositions choisies par le SDIS (les chefs de groupements territoriaux et
les chefs de centre sachant que 80 % des chefs de centre sont SPV). Le développement des
doubles engagements SPV permet aux jeunes qui sont fréquemment amenés à changer de ville
dans le cadre de leurs études de poursuivre leur engagement citoyen. Les doubles statuts de
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires peuvent être encouragés mais de façon
encadrée. Au niveau local, il est nécessaire de promouvoir les compétences des volontaires
lors de l’élaboration des conventions avec les employeurs comme cela est évoqué lors des
négociations des conventions nationales.
Enfin, il faut développer la validation des acquis et de l’expérience pour les SPV.
Au sein du bureau de la formation, des techniques et des équipements de la même sousdirection, le constat sur la nécessité d’exploiter davantage les dispositifs de VAE est partagé.
Afin d’obtenir une meilleure compréhension et une meilleure utilisation de ce moyen de
reconnaissance et de valorisation, des formations relatives à la gestion des dossiers de VAE
sont organisées par la DGSCGC et le CNFPT. Celles-ci sont ouvertes aux personnels des
SDIS. L’objectif de ces stages étant de leur permettre de développer leurs propres procédures
de VAE et de les utiliser plus fréquemment. Contrairement aux idées reçues sur les
procédures de VAE qui sont considérées comme longues et fastidieuses, celles-ci peuvent être
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simples et rapides notamment pour valider une compétence professionnelle d’un SPV
(exemple : valider l’unité de valeur tronçonnage à un bûcheron).
La direction générale rappelle également que l’article 21 de la loi 2011-85131 prévoit
l’institution d’une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la
reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des
sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des
certifications professionnelles. Cette commission sera créée après la réforme de la formation
des sapeurs-pompiers.
2.3.5 La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Pour le secrétaire général de la FNSPF, les SDIS ont une connaissance partielle et non
formalisée des compétences professionnelles de leurs sapeurs-pompiers volontaires. Même si
les chefs de centre connaissent précisément leurs effectifs, ce niveau d’information diminue
avec la hiérarchie. En outre, la mise à jour des données saisies dans la base des ressources
humaines lors du recrutement est aléatoire.
Concernant l’utilisation de ces compétences au sein du SDIS, notre interlocuteur cible
prioritairement le domaine opérationnel.
La FNSPF estime également que les employeurs ont une très faible connaissance des savoirs
acquis par les SPV. Pour elle, il est donc nécessaire d’entreprendre des travaux dans les
domaines de la communication vers les employeurs, de la certification des compétences
acquises par les SPV et de la délivrance, par les SDIS, de diplômes reconnus (SST,
SSIAP,…).
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Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique.
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L’analyse des pratiques actuelles et l’ensemble des consultations réalisées nous permettent de
répondre aux différentes hypothèses de recherche élaborées plus haut.
HYPOTHESE N° 1 :

HYPOTHESE N° 2 :

HYPOTHESE N° 3 :

Lorsqu’un SDIS met en place
un dispositif de connaissance
des compétences des SPV,
il peut exploiter celles-ci
dans différents domaines :
Opérations, formations,
fonctionnement du SDIS.

Pour recruter, motiver et
fidéliser des sapeurs-pompiers
volontaires,
il est nécessaire que les SDIS
reconnaissent et valorisent
les compétences de ceux-ci.

Pour que les employeurs
reconnaissent et utilisent les
compétences acquises
par un SPV,
le SDIS doit communiquer
sur ce sujet.

RETOUR SUR HYPOTHESE :

RETOUR SUR HYPOTHESE :

Le manque de
reconnaissance est perçu, en
général, comme un élément
de démotivation. Ceci est
d’autant plus vrai pour les
SPV disposant de
compétences que le SDIS
ignore. Il existe une
contradiction entre la
demande de mise à
disposition de temps
personnel et le fait de ne pas
reconnaître des
compétences.

Les employeurs, qu’ils soient
privés ou publics, ignorent
dans leur grande majorité
quelles sont les compétences
acquises par un SPV. S’ils sont
conscients des missions que
réalisent les sapeurspompiers, ils méconnaissent
l’ensemble des savoirs, savoirfaire et savoir-être que
nécessite un engagement de
volontaire.

RETOUR SUR HYPOTHESE :
De nombreuses expériences
montrent que les
compétences des sapeurspompiers volontaires sont
exploitées dans différents
domaines dès lors qu’elles
sont connues et répertoriées.

SDIS
COMPETENCES

SPV
EMPLOYEURS

HYPOTHESE N° 4 :

HYPOTHESE N° 5 :

HYPOTHESE N° 6 :

Un sapeur-pompier volontaire
reconnu par son employeur
peut agir
pour la sécurité mais aussi
pour le bon fonctionnement
de sa structure d’emploi.

Les dispositifs réglementaires
relatifs
à la formation professionnelle
(VAE, RATD, FPC….)
sont des outils que les SDIS
et les employeurs peuvent
utiliser.

Bien qu’il n’existe pas de
guide national, les SDIS
disposent d’un nombre
important de dispositifs
permettant la valorisation
de toutes les compétences
d’un SPV.

RETOUR SUR HYPOTHESE :

RETOUR SUR HYPOTHESE :

Les SDIS et les employeurs
utilisent très peu les dispositifs
réglementaires relatifs à la
formation professionnelle.

En fonction de leur
environnement proche,
de leur histoire et de leurs
ressources, les SDIS mettent
en place, de façon
sporadique, quelques
dispositifs de valorisation des
compétences des
volontaires.

RETOUR SUR HYPOTHESE :
Une majorité d’employeurs
dans les domaines de la
sécurité incendie et du
secours à personne
reconnaissent les
compétences des SPV en lien
avec leur activité. Seuls
quelques chefs d’entreprise
perçoivent et exploitent les
autres acquis des volontaires.

Hypothèse validée

Illustration n° 8 : Retour sur les hypothèses de recherche
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3. PRECONISATIONS POUR LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION
DES COMPETENCES
3.1 Les conditions nécessaires à la mise en place d’une politique de reconnaissance et
de valorisation des compétences des SPV
La reconnaissance et la valorisation des compétences des sapeurs-pompiers volontaires
nécessitent leur intégration comme actions prioritaires de la politique du volontariat dans le
projet d’établissement, lorsqu’il existe, afin qu’elles puissent être portées par la gouvernance
du SDIS et partagées par tous les acteurs de la structure.
3.1.1 Etude des besoins
Du SDIS
L’analyse des données statistiques extraites du système de gestion opérationnelle doit
permettre d’obtenir une photographie détaillée de la capacité de réponse opérationnelle de
chaque centre d’incendie et de secours. Ainsi, il est possible d’identifier précisément les
périodes où la disponibilité est défaillante et les cas de non réponse par absence des
compétences nécessaires.
Chaque responsable d’entité fonctionnelle et territoriale doit identifier les besoins qui peuvent
être satisfaits par des compétences détenues par des sapeurs-pompiers volontaires que ce soit
au quotidien ou de manière occasionnelle.
Des employeurs
La connaissance du tissu économique par les chefs de centre, complétée par l’exploitation des
données INSEE relatives aux employeurs, doit permettre de comprendre les contraintes de
fonctionnement de ceux-ci. Par exemple, en fonction de l’activité et de l’effectif, le Code du
travail impose la présence de sauveteurs secouristes du travail.
Cette analyse permet de mettre en correspondance les besoins des acteurs de la vie
économique et les compétences acquises par un sapeur-pompier volontaire.
Des sapeurs-pompiers volontaires
Comme cela a déjà été évoqué, le sapeur-pompier volontaire doit être placé au centre du
dispositif. Aussi, il convient de bien connaitre la façon dont il vit son engagement et les
relations qu’il entretient avec son employeur.
Au plan professionnel, il est nécessaire d’identifier ses désirs d’évolution de carrière ou de
réorientation.
L’étape primordiale pour mettre en œuvre une politique de reconnaissance et de valorisation
des compétences consiste à analyser et croiser les besoins identifiés du SDIS, des employeurs
et des sapeurs-pompiers volontaires.
3.1.2 La connaissance des SPV
Une connaissance accrue des SPV est la condition sine qua non à la mise en place d’un
dispositif de reconnaissance des compétences et de partage entre employeurs et SDIS.
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Il appartient à chaque département de déterminer les renseignements nécessaires à la
constitution d’une base de données relative aux sapeurs-pompiers volontaires. Celle-ci
permettra d’identifier toutes les compétences personnelles et professionnelles pouvant
répondre à des besoins de service.
Hormis les données administratives traditionnelles, les informations suivantes sont à
collecter :

Illustration n° 9 : Informations à collecter auprès des SPV

Sous le contrôle et la validation des chefs de centre, la collecte de ces informations peut être
réalisée, soit au travers d’un questionnaire papier, soit au moyen d’une application
informatique en mode web. Cette dernière facilite la compilation des données et leur
intégration dans la base des ressources humaines.
Pour être exploitées, ces informations doivent pouvoir être interfacées avec les autres
applications informatiques du SDIS, dont notamment le système de gestion opérationnelle.
Pour faciliter l’interprétation des renseignements, il est souhaitable de les intégrer dans un
Système d’Information Géographique (SIG).
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Ce travail important de compilation de données n’a de sens que s’il est accompagné d’un
processus de mise à jour.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont les premiers acteurs sur lesquels nous devons porter les
efforts en communication, tant pour le recrutement que pour le partage des compétences.
En effet, ils sont les seuls à savoir ce qu’ils savent faire, ou partiellement faire, et à pouvoir
entreprendre une démarche de VAE. Ils sont un vecteur exponentiel de communication vers
l’extérieur (travail, associations, famille, voisins, …).
3.1.3 La connaissance des employeurs
Il existe une grande diversité de structures d’emploi. Elles peuvent comprendre un salarié ou
plusieurs milliers.
Une source d’information sur ces employeurs est constituée par la base de données
« SIRENE® » de l’INSEE qui comprend de manière exhaustive et actualisée les informations
économiques et juridiques des entreprises appartenant à tous les secteurs d'activité.
Ensuite, considérant que la départementalisation participe à l’éloignement des acteurs de la
vie locale des sapeurs-pompiers, il nous semble aujourd’hui important de favoriser ce
rapprochement.
Afin de faire naître une synergie, il faut multiplier les occasions de rencontres entre les
différentes strates du SDIS et des employeurs publics comme privés. Nous préconisons alors
la proximité et la saisie d’opportunités.
La proximité
Selon la taille de l’entreprise, le chef de centre ou le chef de groupement territorial doit
provoquer les occasions de rencontres avec les responsables (directeurs, directeur des
ressources humaines, responsable de la sécurité). Ils sont les représentants locaux du SDIS et
sont en mesure de tisser un réseau. Pour ce faire, ils proposent la mise en place de manœuvres
incendies dans les établissements à risque. Ils peuvent ainsi observer la qualité des
équipements et la technicité des premiers intervenants internes à la société et apporter leurs
conseils. A cette occasion, un partenariat visant à promouvoir le volontariat en mettant en
avant les compétences des SPV peut être discuté.
La saisie d’opportunités
L’occasion la plus rituelle est la période de fin d’année, celle de la distribution des
calendriers, pour prendre le temps de rencontrer les chefs d’entreprises locaux et d’échanger
sur leurs activités, leurs savoir-faire et présenter ceux de nos volontaires. Il en va de même à
un échelon supérieur à celui du chef de centre. Nous voulons ici évoquer le rôle que doivent
avoir les services des groupements territoriaux et de l’état-major comme par exemple
ceux qui sont en charge de la prévision, de la prévention et de l’opération. Chacun de ces
services doit être en mesure d’initier un échange et de mettre en relation les responsables de
l’entreprise, les chefs de groupements territoriaux et les chefs de centre.
Par ailleurs, au cours des opérations de secours ou consécutivement à celles-ci, des contacts
privilégiés peuvent être établis.
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Enfin, rappelons que le SPV par ailleurs salarié, est, s’il le souhaite, le mieux placé pour
permettre aux représentants du SDIS d’échanger avec son employeur.
3.2 Préconisations pour une meilleure reconnaissance et une meilleure valorisation
des compétences des SPV
3.2.1 Au sein du SDIS
Pour la mise à jour de la connaissance des SPV
Afin de consolider la base de données relative aux SPV et particulièrement celles qui sont
dédiées aux compétences, il convient, comme pour les professionnels et leur entretien annuel
de notation, d’avoir un suivi régulier avec chacun d’eux. Toutefois, il faut être vigilant et
s’assurer que l’objectif de cette démarche soit bien perçu. Il ne s’agit pas là d’une évaluation
sanctionnée par une note avec des conséquences possibles. L’ambition est plutôt de mettre en
place un entretien de type « bilan de compétences ». On peut alors parler au sein du SDIS de
Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Activités et des Compétences (GPEAC)32. Au cours
de cet échange, dont la périodicité est à déterminer, une discussion individualisée permet de
cerner les envies, les difficultés ou vulnérabilités d’un agent. Elle donne aussi la possibilité
d’identifier les capacités à développer et, le cas échéant, de suivre le SPV dans sa vie «
personnelle » comme un changement d’emploi, une évolution scolaire ou universitaire, et une
implication dans le monde associatif. Il s’agit, entre autres, de repérer l’éventail et le niveau
des compétences des effectifs transposables aux besoins du SDIS.
Un certain temps avant l’entretien, une fiche de préparation peut être remise au SPV.
Ce dernier fait apparaître, dans le document, les compétences qui selon lui peuvent être utiles
au SDIS et celles qui peuvent l’être à son employeur si le SDIS lui permet de les acquérir.
Sous cette forme, l’échange constitue une démarche valorisante. Il facilite la GPEAC et
permet d'identifier les domaines où la VAE-RATD peut être mise en œuvre. Les données
ainsi recueillies sont des éléments à prendre en compte dans l’élaboration du plan pluriannuel
de formation.
Afin de conduire les entretiens dans de bonnes conditions, un module de formation dédiée
peut être conçu et dispensé par l’ENSOSP. Il peut compléter celui consacré à la conduite des
entretiens d’accueil des nouveaux agents inclus à la formation d’intégration des lieutenants
depuis la 81ème promotion. Il peut également être introduit dans le module dédié au
management des SPV délivré au cours de la semaine relative au « modèle français du
secours ».
Une trame commune pour le recueil des informations peut alors être diffusée au cours de ces
séquences.
Toutefois, ce dispositif ne devient efficace que si tous les chefs de centre (SPP et SPV) le
suivent.

32

Terme évoqué au cours d’un entretien avec le Colonel Trépos Y. de l’inspection de la défense et de la sécurité
civile.
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Or, nous notons que les officiers et sous-officiers volontaires, représentant environ 85% des
chefs de centre, ne suivent pas ces modules de formation. De même, les officiers SPP formés
antérieurement à leur création ne sont pas sensibilisés à cette problématique.
Par conséquent, cet enseignement spécifique relatif à la conduite des entretiens avec les
sapeurs-pompiers volontaires nécessite d’être décliné au plan local. Cette adaptation est
d’autant plus nécessaire que le turn-over des chefs de centre SPV est faible. Former les 6 000
chefs de centre volontaires sans déconcentration n’est donc pas envisageable. Parmi les
solutions possibles, nous pouvons citer :
• la formation des responsables départementaux des structures du développement du
volontariat pour une déclinaison au niveau local ;
• l’accès aux séquences spécifiques par l’intermédiaire de la plateforme « Moodle » de
l’ENSOSP dédiée à la formation à distance des SPV.
Pour des besoins opérationnels
Toutes les compétences identifiées comme potentiellement mobilisables sur opération doivent
être à disposition des salles opérationnelles. Par exemple, le Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) peut faire intervenir un SPV parlant
anglais lors d’un accident de la route avec des étrangers. Il peut également faire intervenir un
SPV conducteur d’engins de terrassement lors d’un feu de bâtiment agricole. Dans ce dernier
cas, le commandant des opérations de secours dispose alors d’un conducteur spécialisé apte à
travailler sous appareil respiratoire isolant.
Mais cette mobilisation des compétences particulières peut se faire en amont de l’acte
opérationnel. Le groupement chargé des opérations peut utiliser les compétences du SPV
professionnel dans un domaine particulier, notamment pour élaborer des consignes
opérationnelles. Il peut solliciter l’aide de l’installateur agréé de panneaux photovoltaïques
pour rédiger la procédure opérationnelle relative aux interventions concernant ces
installations. Avec le même objectif prévisionnel, les SPV travaillant dans des installations
particulières sont également sollicités pour effectuer des visites.
Parmi les liens à établir entre le système de gestion opérationnelle et la base de données SPV,
il est important de lier les établissements répertoriés et les volontaires employés dans ces
structures. Que ce soit pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci, le volontaire
ainsi identifié devient un interlocuteur possible lors d’interventions dans les installations de
son entreprise.
Pour des besoins de formation
Le sapeur-pompier volontaire, disposant de compétences professionnelles affirmées peut
collaborer dans de nombreux domaines de la formation.
Le SPV bûcheron dispose des capacités pour encadrer les séquences de formation à
l’utilisation des tronçonneuses. Le SPV professeur de chimie est la personne adéquate pour
assurer certains cours lors des formations sur les risques chimiques. Le responsable sécurité
d’une raffinerie peut encadrer certaines journées lors des stages concernant les feux de
liquides inflammables. Ces quelques exemples montrent que bon nombre de volontaires
disposent de compétences qui peuvent être utilisées pour encadrer certaines formations.
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Ces mêmes SPV représentent également une ressource précieuse pour l’élaboration des
séquences pédagogiques. Le deuxième paragraphe de l’article 10 de l’arrêté du 08 aout 2013
relatif aux formations de sapeurs-pompiers volontaires précise que : « La durée des
formations, les modalités d’organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont fixés
par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires, et annexés au règlement de formation
départemental. » Ces nouvelles dispositions réglementaires nécessitent un important travail de
préparation auquel les SPV identifiés ci-dessus peuvent être associés.
En outre, certains volontaires sont également compétents pour participer à l’élaboration
d’outils pédagogiques. Par exemple, un couvreur est l’homme de l’art pour la construction
d’une toiture de manœuvre.
L’organisation d’un concours de sapeur-pompier professionnel nécessite de nombreuses
compétences. Il est alors envisageable de solliciter les SPV cadres de l’Education Nationale
pour participer à la mise en place du dispositif, à l’élaboration des barèmes de notation et à la
correction des copies. Ils peuvent également participer à la préparation des candidats aux
épreuves.
Pour certains modules, la mise en place de procédures simplifiées de VAE semble évidente.
Le SDIS doit se donner la capacité de valider l’unité de valeur de formation conduite d’un
véhicule incendie (COD1) à un agent de sécurité incendie, conducteur d’engins pompes dans
son entreprise. Ceci est d’autant plus manifeste si celui-ci assure régulièrement la fonction de
conducteur du Fourgon Pompe Tonne (FPT) lors de la manœuvre au centre d’incendie et de
secours. Cette possibilité de procédures simplifiées est confirmée par la section emploiformation de la DGSCGC.
Dans le mémoire FAE-CDG n°17 (2010-01) « Application du plan ambition volontariat au
SDIS du Cher »33, les auteurs évoquent également l’exploitation de la filière VAE-RATD
pour les activités de management qui peut permettre, à terme, de faire émerger une génération
de cadre SPV. « Cet objectif devra être précédé par la mise œuvre d’une politique de
recrutement ciblée et de communication en direction d’un public à fort potentiel de
management (universités, grandes écoles,...). ».
Plus particulièrement adaptée pour les sapeurs-pompiers volontaires travaillant dans les
domaines de la sécurité incendie et du secours à personnes, la mutualisation des formations
est un acte important de collaboration entre le SDIS et les employeurs. Des économies
partagées peuvent être dégagées comme, par exemple, lors de l’aménagement de séquences
communes de Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) relatives
aux secours à personnes.
Au-delà des FMPA, le SDIS doit être en mesure de proposer aux employeurs intéressés, la
participation de certains de leurs personnels, SPV ou non, à des stages spécifiques. Dans des
conditions financières à établir par convention, les formations telles que le SST, le PSC1,
l’unité de valeur de formation risques chimiques et biologiques de niveau 1 (RCH1) peuvent
être ouvertes aux employeurs partenaires du SDIS.
33

Bourinet P., Charpy O., Smith F., Balsano E. (2010), Application du plan ambition volontariat au SDIS du
Cher, Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement n° 17.
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Pour des besoins fonctionnels
Lors de l’élaboration d’un cahier des charges, il est indispensable de disposer d’un certain
niveau d’expertise afin d’être le plus précis dans l’expression des besoins. Dans ce contexte,
le SPV, expert dans son domaine professionnel dispose d’une double compétence. Il connaît
parfaitement les produits du marché et de plus, il les utilise dans le contexte particulier du
SDIS. Son conseil est alors précieux pour l’élaboration du Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP) et l’analyse des offres. On peut citer à nouveau le bûcheron, conseiller
pour l’acquisition de tronçonneuses.
Aujourd’hui, les compétences manuelles que n’ont plus forcément les sapeurs-pompiers
professionnels du fait de leurs cursus scolaires de moins en moins techniques, restent
présentes chez les volontaires. Par exemple, le volontaire électricien dispose de toutes les
compétences pour assurer des missions dans son domaine au sein du centre de secours.
Par ailleurs, le responsable des ressources humaines dans son entreprise est le volontaire le
plus aguerri pour effectuer des missions de gestion du personnel.
Les SPV, par ailleurs assistant ou conseiller de prévention dans leur structure d’emploi,
peuvent contribuer au sein du SDIS à la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de
sécurité.
3.2.2 Dans le cadre des relations avec les employeurs
Lors des rencontres et des échanges que les employeurs ont avec les différents interlocuteurs
du SDIS, le corps départemental doit tenir un discours qui valorise les sapeurs-pompiers
volontaires à travers leur engagement citoyen, tant sur leurs qualités humaines que sur leurs
compétences techniques.
Des compétences à mettre en avant
Les SDIS doivent accompagner l’échange de compétences avec les partenaires. En effet, les
entreprises, surtout privées, se focalisent sur un retour sur investissement, elles n’accordent
que très rarement des moyens humains ou financiers sans en attendre un profit.
L’accompagnement est donc pour nous un élément fondamental.
Il faut être en mesure de fournir un livret de suivi reprenant les compétences acquises par un
SPV afin que les services ressources humaines des entreprises puissent facilement analyser le
profil et le potentiel déjà développé par le salarié dans une autre structure que la leur. Ce
document doit être construit en extrayant les éléments clés des référentiels des activités et des
compétences des sapeurs-pompiers volontaires non officiers et officiers, annexés à l’arrêté du
8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, pour qu’il se rapproche
du format d’une fiche du RNCP (annexe n° 7).
Les qualités humaines des sapeurs-pompiers sont nombreuses et nous ne nous attachons ici
qu’à celles qui peuvent intéresser l’employeur. Il y a tout d’abord le sentiment d’appartenance
à un groupe qui perpétue des valeurs comme le courage et le dévouement. On retrouve
l’attachement à une commune souvent synonyme de stabilité. En matière de management,
notre organisation offre beaucoup de particularités. Chaque sapeur-pompier a l’habitude
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d’être dirigé, d’être commandé et d’obéir. Avec l’évolution de la société, ceci n’est plus une
évidence. Cela devient même une compétence à acquérir.
Un chef d'agrès a nécessairement acquis des compétences en matière de management,
d'analyse de situation, de réactions adaptées aux contraintes de son environnement proche, de
rédaction de rapport et de connaissances administratives.
Pour les SPV qui évoluent dans les grades, ils sont formés localement et les officiers
bénéficient d’un tronc commun national lors de leur passage à l’ENSOSP. Dès l’engagement
opérationnel, le management est appliqué en situation de crise et doit parfois être pratiqué en
mode dégradé.
Les compétences techniques acquises par un salarié dans le domaine de la sécurité incendie et
du secours à personnes sont réellement mises en pratique lorsque celui-ci exerce une activité
de SPV. Cette pratique réelle et concrète participe à l’acquisition d’une expérience, d’un
savoir-faire qui, en cas de sinistre dans l’entreprise peut se révéler salvatrice.
Des échanges pour reconnaitre et acquérir des compétences
Pour que les échanges SDIS / Employeurs aboutissent, la structure départementale chargée du
développement du volontariat doit pouvoir s’appuyer sur un représentant au niveau des
groupements territoriaux et un réseau de correspondants de centre ou inter-centres.
Ces correspondants sont plus particulièrement chargés des relations avec les acteurs du
développement économique. Par essence, cette fonction est assurée par le chef de centre. Elle
peut également être dédiée à un sapeur-pompier, issu du périmètre local, avec un profil
déterminé et reconnu pour ses capacités à développer un réseau et participer à la
représentation de la structure.
Le chef de groupement territorial, en relation avec le responsable de la structure
départementale du volontariat, assure la coordination des actions entreprises dans ce domaine.
Pour accompagner les correspondants, une formation doit être programmée et dispensée.
Celle-ci a pour finalité d’expliquer la démarche de partenariat, de définir les objectifs à
atteindre, de partager un discours commun, adaptable à chaque bassin identifié et aux types
d’employeurs concernés, et de présenter les méthodes d’évaluation des effets.

Illustration n° 10 : Les acteurs du développement du volontariat au niveau du SDIS

Page | 43

Avant la mise en action des correspondants de centre ou inter-centres, une campagne de
communication doit être réalisée. Celle-ci est à destination des sapeurs-pompiers volontaires,
des personnels du SDIS et des employeurs publics et privés. Les différentes chambres
consulaires peuvent être sollicitées pour la relayer via leurs dispositifs de diffusion interne.
En complément, des supports d’information à destination des employeurs doivent être
élaborés dans un but d’acculturation.
Ceux-ci comprennent :
o une présentation du SDIS et de ses missions ;
o les modalités d’organisation de l’activité opérationnelle (garde, astreinte) et des
modalités d’alarmes ;
o les éléments statistiques ciblés sur les sapeurs-pompiers volontaires du centre d’incendie
et de secours de chaque bassin (ex : nombre d’interventions hebdomadaires d’un sapeurpompier volontaire, durée moyenne des interventions en fonction de leur nature) ;
o une synthèse des référentiels des activités et des compétences des sapeurs-pompiers
volontaires non officiers et officiers ;
o les dispositifs réglementaires liés au conventionnement pour la disponibilité
opérationnelle et/ou formative avec un outil de simulation.
Ensuite, un outil collaboratif informatisé de partage d’informations entre les correspondants
de centre et inter-centres, sous le contrôle de la structure départementale, doit être mise en
place afin de partager les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques.
Du fait de la possibilité d’inscrire les stages suivis par des sapeurs-pompiers volontaires au
titre de la formation professionnelle continue, la communication à l’employeur de l’offre
formative du SDIS est un vecteur important d’échange.
Pour que les formations des SPV soient plus facilement reconnues par les employeurs et le
monde du travail en général, il est important que l’inscription des formations au RNCP
aboutisse. Dans ces conditions, la reconnaissance et la valorisation par VAE est plus aisée.
Les organismes chargés de la VAE ainsi que les différentes structures apportant de
l’accompagnement dans ce domaine identifient plus clairement les compétences développées
par un sapeur-pompier volontaire. Ce dispositif rejoint le concept d’employabilité défini dans
les cahiers de recherche PRISM-Sorbonne34 relatifs à « Une nouvelle dynamique pour la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des préconisations que le SDIS peut mettre en
œuvre. Celles-ci sont regroupées par domaines (gestion, opération, formation, fonctionnel,
organisation). Pour chacune d’elles, nous précisons les avantages, les inconvénients, les
indicateurs pour en mesurer les effets, les types de dépenses pour le SDIS et les occurrences.

34

Baruel Bencherqui D., Le Flanchec A., Mullenbach Servayre A. (2010), « Une nouvelle dynamique pour la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », Cahiers de recherche PRISM-Sorbonne, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CR-10-41.
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MESURES PRECONISEES

Mettre en place une
Gestion Prévisionnelle
des Emplois, des Activités
et des Compétences

AVANTAGES

INCONVENIENTS

INDICATEURS

COUTS
TYPES DE
POUR
DEPENSES
LE SDIS

OPPORTUNITES
OCCURRENCE

Temps nécessaire
au suivi important

/

Indemnités
administratives

/

Temps nécessaire
à la réalisation
des entretiens

Nombre
d’entretiens réalisés

Indemnités
administratives

Régulière

Formation
supplémentaire

Nombre de chefs
de centre formés

Indemnités
de formation

Ponctuelle

Délai d’intervention
long si le SPV
compétent est éloigné
du lieu de
l’intervention

Nombre
d’interventions
ayant nécessité
l’engagement
d’un SPV
pour ses compétences
particulières

Indemnités
opérationnelles

Variable en fonction
des compétences

Qualité de la base de
données SPV accrue
Proximité renforcée
Motivation accrue
Optimisation des
ressources
Meilleure
connaissance des
compétences des SPV

Rencontrer régulièrement
chaque SPV
au cours d’un entretien
individualisé et formalisé

Anticipation
des évolutions liées
à l’engagement
Mise à jour
des informations
de la base de
données SPV
Obtenir l’adhésion des
chefs de centre

Former les chefs de centre
à la conduite des entretiens
des SPV

Procédure uniforme
pour l’ensemble
des CIS
Faciliter la tâche au
chef de centre

Utiliser les compétences
particulières des SPV lors des
opérations de secours

Qualité de l’acte
opérationnel accrue
Réduction du temps
d’intervention
Motivation du SPV
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FORMATION

OPERATION

MESURES PRECONISEES
Solliciter les SPV disposant
de compétences lors
d’actions ponctuelles
particulières (ex : concours de SPP)

AVANTAGES
Préparation de
l’action facilitée
Efficacité de l’action
accrue

INCONVENIENTS

INDICATEURS

COUTS
TYPES DE
POUR
DEPENSES
LE SDIS

OPPORTUNITES
OCCURRENCE

Disponibilité du SPV

Nombre de
sollicitations d’un SPV
pour participer à une
action particulière

Indemnités
administratives
ou de formation

Ponctuelle

Rédaction
et mise en œuvre
de la procédure

Nombre de VAE
simplifiées validées

Indemnités
administratives
ou de formation

Variable en fonction
des demandes

Harmonisation des
contenus

Nombre
de stages mutualisés

Dépenses de
formation variables
en fonction des
conventions établies

Variable en fonction
des demandes

Etre en mesure
de répondre
à la demande qui
peut être importante

Nombre
de stagiaires formés
dans ce dispositif

Dépenses de
formation variables
en fonction des
conventions établies

Variable en fonction
des demandes

Indemnités
administratives

Faible

Indemnités
administratives
+ acquisition
de matériels

Fréquente

FORMATION

Simplification
de la VAE pour les SPV

Mettre en place une
procédure simplifiée de VAE

Réduction du temps
de formation

Organiser des formations
mutualisées avec les
employeurs (ex : FMPA SAP)

Intégrer des salariés par
ailleurs SPV dans des
formations spécifiques
intéressant les employeurs

FONCTIONNEL

Reconnaitre
simplement des
compétences

Associer un SPV expert dans
son domaine professionnel
à la rédaction
d’un cahier des charges
et à l’analyse des offres

Utiliser les compétences
particulières des SPV pour le
bon fonctionnement du CIS

Echanges
employeurs / SDIS
Economie de
formation partagée
Amélioration des
relations avec les
employeurs
Echange de pratiques
Coordination en cas
d’intervention
Expertise de l’homme
de l’art
Connaissance du
matériel et de son
utilisation chez les
sapeurs-pompiers
Entretien et suivi des
installations de qualité
Economie de
prestations extérieures

Méconnaissance
des procédures
des marchés publics

Pas de garantie
sur les travaux

Nombre de CCTP
rédigés avec l’aide
d’un SPV
Nombre d’analyses
des offres réalisées
avec un SPV
Nombre de SPV
chargés de missions
particulières
dans les CIS
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ORGANISATION

Tableau n° 1 : Les préconisations à destination des SDIS
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En ce qui concerne le cas particulier du SDIS 76, la structure départementale de
développement du volontariat existe et travaille actuellement à la mise en œuvre d’un plan
d’actions pour les années 2013 et 2014. Les objectifs fixés visent à répondre essentiellement
à la problématique de disponibilité sur certains bassins identifiés. Les priorités sont la
recherche de nouveaux engagements et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires.
Afin de prendre en compte le volet reconnaissance et valorisation des compétences, il nous
semble nécessaire d’intégrer dans cette démarche les étapes suivantes :
Tout d’abord, pour chacun des bassins étudiés, il est indispensable d’étudier les besoins des
différentes parties (SDIS, employeur, SPV). Ensuite, nous préconisons de mettre en place un
système d’identification et de gestion des compétences des SPV. Enfin, en fonction des
priorités du SDIS, celui-ci peut opter pour l’utilisation d’une ou plusieurs des préconisations
synthétisées dans le tableau ci-dessus.
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CONCLUSION
A la lecture du sujet de notre mémoire, le thème proposé nous semble déjà largement traité.
Cependant, la réforme de la formation est d’actualité, tout comme le développement du
volontariat. En conséquence, l’étude demandée s’annonce délicate puisque plusieurs textes et
plus précisément le référentiel activité compétence, sont à paraître.
Nous concentrons donc nos efforts sur la recherche d'ouvrages qui évoquent à la fois les
compétences et l’univers du sapeur-pompier volontaire. Nous étudions aussi la législation
existante relative aux relations entre SDIS, employeurs et SPV. Cette démarche nous permet
d’avoir une idée précise des mesures applicables et de cerner la volonté politique dans le
cadre du développement du volontariat.
La lecture des documents et les entretiens conduits renforcent notre sentiment sur la
nécessaire mise en place d’une synergie entre les SDIS et les employeurs afin de reconnaître
et valoriser les compétences acquises par les sapeurs-pompiers volontaires. Cette
valorisation impacte directement leur motivation et par conséquent leur disponibilité
opérationnelle. Elle favorise aussi l’engagement et la fidélisation. Cet aspect est important au
regard de la conjoncture actuelle du volontariat. C’est également un moyen de rationaliser
les coûts de la formation et de répondre aux attentes des SPV tout en améliorant la qualité du
service rendu à la population.
La mise en place d’une politique de cette nature passe tout d’abord par une étape de
connaissance approfondie des SPV par leur SDIS, ainsi que celle des acteurs de la vie
économique locale. Nous constatons qu’il est indispensable de répertorier et de réactualiser
toutes les compétences de chaque volontaire aussi régulièrement que possible.
Il est également évident que le SPV doit être placé au cœur du dispositif et que rien ne peut
être engagé sans son accord ni sa collaboration.
Les recommandations concrètes d’utilisation des compétences que nous apportons nous
semblent réalistes et facilement applicables. Cependant, nos parcours individuels et nos
recherches, nous permettent de constater que les mesures préconisées ne sont pas toutes
transposables d’un SDIS à l’autre, voire d’un secteur du département à un autre. Un
management de proximité, impliquant les chefs de groupements territoriaux et les chefs de
centre, est donc de rigueur afin d’accompagner l’ensemble des acteurs dans cette démarche.
La relation à établir entre le SDIS et les employeurs doit s’articuler autour d’échanges
réguliers concernant plus particulièrement les compétences acquises par le sapeur-pompier
volontaire dans l’entreprise ou dans le cadre de son engagement. Ce partage d’informations
est facilité par notre proposition d’élaboration d’un livret de suivi.
La reconnaissance et la valorisation des compétences des sapeurs-pompiers volontaires sont
un des éléments d’une politique de développement du volontariat au sein d’un SDIS.
La mise en œuvre de ces mesures passe tout d’abord par leur intégration, comme action
prioritaire, dans le projet d’établissement. D’autres dispositions comme l’accès aux
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logements sociaux ou la revalorisation des indemnités peuvent aussi faciliter le maintien des
effectifs à un niveau satisfaisant.
En outre, les conditions de réalisation de notre étude nous limitent à la proposition de
mesures que nous n’avons pas pu évaluer sur le terrain.
Une grande partie des textes qui régissent le sujet traité existe depuis plusieurs années.
Les dispositions réglementaires, prises en application des constats du rapport « ambition
volontariat », viennent répondre point par point aux problèmes identifiés. Le plan d’action
pour les sapeurs-pompiers volontaires, signé le 11 octobre 2013, réaffirme la volonté
politique de protéger et pérenniser le volontariat.
Nos propositions développent certains aspects évoqués dans ces documents, en apportant des
mesures concrètes et simples à mettre en œuvre, pour reconnaître et valoriser les
compétences des volontaires.
De nouveaux indicateurs sont donc à définir et quelques années de recul vont être
nécessaires pour mesurer l'impact des actions menées et identifier, le cas échéant, les axes
d’amélioration.
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Annexe n° 4 :
Liste des entretiens
SDIS 76 : Colonel André Benkemoun., DDSIS, Lieutenant-colonel Jean-Michel Villeval,
directeur de mémoire, Monsieur Michel Verhaegen, chef du groupement ressources
humaines, Madame Anne Ducret du groupement formation (entretiens libres du 29 janvier
2013).
SDIS 76 : Capitaine Hervé Tesniere, président de l’Union départementale des sapeurspompiers de la Seine-Maritime, Lieutenant-colonel Tierce, chef des groupements opérations
et équipement, Madame Sophie Bonnamy, chef du bureau du volontariat, Capitaine Philippe
Anquetil, bureau du volontariat (entretiens libres du 22 mars 2013).
SDIS 91 : Capitaine Lilian Sage, chef du service volontariat (entretien libre du 25 mars
2013).
SDIS 02, 27, 59, 60, 62, 76, 80 : Participation en tant qu’observateur à la réunion zonale des
officiers en charge du volontariat de la zone de défense Nord (entretiens libres le 9 avril
2013).
DGSCGC : Participation en tant qu’observateur à la réunion nationale des personnels en
charge du développement du volontariat de chaque SDIS en présence de Monsieur
VENNIN, sous-directeur des ressources des compétences et de la doctrine d’emploi et du
Lieutenant-colonel Queyla, chef du bureau du volontariat (entretiens libres du 10 avril 2013).
SDIS 64 : Lieutenant Claude Vidal, chef de la cellule volontariat et président de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques (entretien téléphonique du
18 avril 2013).
SDIS 77, 78, 91, 95 : Participation en tant d’observateur à la réunion zonale des officiers en
charge du volontariat de la zone de défense Ile de France (entretiens libres le 23 avril 2013).
ARMEE DE TERRE : Capitaine Scmidt, chargé du recrutement sur la zone de défense Nord
(entretien téléphonique du 25 avril 2013).
ForMiSC : Commandant Gros, chef du service des ressources humaines (entretien libre du
15 mai 2013).
DGSCGC : Lieutenant-colonel Julie Delaidde, chef de la section formation et techniques
d’emploi (entretien libre du 16 mai 2013).
SDIS 32 : Commandant Jimmy Gaubert, chef du groupement opérations (retour du
questionnaire par courriel le 21 mai 2013).
SDIS 18 : Lieutenant-colonel René SPIES, DDA (entretien libre du 24 mai 2013).
SDIS 88 : Colonel Hugues Deregnaucourt, DDSIS (entretien libre du 28 mai 2013).
SDIS 76 : 20 sapeurs-pompiers volontaires (entretiens téléphoniques de mai à septembre
2013).
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SDIS 77 : Monsieur Georges Vidal, conseiller pédagogique à la retraite du SDIS 77
(entretien libre du 01 juin 2013).
SDIS 24 : Colonel François Colomes, DDSIS (entretien libre du 6 juin 2013).
DGSCGC : Lieutenant-colonel Queyla, chef du bureau du volontariat (entretien libre du 18
juin 2013).
Agence pour l’emploi des cadres : Madame POT (entretien téléphonique du 3 juillet 2013).
SDIS 30 : Madame Nathalie SKAFF-MONVOISIN, chef du service du volontariat (retour
du questionnaire par courriel le 5 juillet 2013).
DGSCGC : Colonel Yvon Trépos, chef de mission adjoint à l’inspection de la défense et de
la sécurité civiles (entretien libre du 11 juillet 2013).
SDIS 38 : Commandant Erick MAS, rattaché au groupement maintien et développement du
volontariat (retour du questionnaire par courriel le 25 juillet 2013).
Plateforme Normandie TOTAL du Havre (76) : Monsieur Gilles Helschger, responsable du
département sécurité intervention sûreté et officier volontaire au SDIS 76
(entretien libre du 31 juillet 2013).
SDIS 12 : Monsieur Serge Rieutort, responsable de la cellule volontariat (entretien
téléphonique du 7 août 2013).
SDIS 69 : Monsieur Alain RAVIER, chargé de mission au groupement développement du
volontariat (entretien téléphonique du 1er août 2013).
Chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime : Madame Céline Brébion-Lière,
responsable Emploi-CAD, (retour de questionnaire par courriel le 22 août 2013).
SDIS 27 : Colonel Pascal LORTEAU, DDSIS (retour du questionnaire par courriel le 26
août 2013).
SDIS 86 : Colonel Pascal LEPRINCE, DDSIS (retour du questionnaire par courriel le 3
septembre 2013).
Croix Rouge française : Madame Yael Collet, chargée de mission bénévolat et
Monsieur Emmanuel de Montvallon, coordinateur de l’offre éducative (entretien libre du
jeudi 12 septembre 2013).
SDIS 78 : Commandant Roland Vichery, correspondant départemental du développement du
volontariat et président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers des Yvelines
(entretien libre du 13 septembre 2013).
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Annexe n° 5 :
Questionnaire SDIS

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX SDIS
Quelle organisation avez-vous mis en place pour le développement du
volontariat dans votre SDIS ?
1.
organigramme,
2.
actions.
Connaissez-vous vos SPV
professionnelles ?
1.
base de données,
2.
contenu,
3.
mise à jour.

et

notamment

leurs

compétences

Utilisez-vous les compétences professionnelles des SPV ?
1.
en situation opérationnelle,
2.
en situation de formation,
3.
dans la vie du SDIS.
Quelles
privés ?
1.
2.
3.

sont les relations instaurées avec les employeurs publics ou
connaissance des employeurs,
rencontres,
information sur le volontariat.

Quels arguments mettez-vous en avant lorsque vous rencontrez un
employeur pour que celui-ci accepte un SPV dans son effectif ?
Mettez-vous en avant les compétences acquises par un SPV lors de ces
formations SP ?
1.
SAP,
2.
incendie,
3.
comportement (management, respect de la hiérarchie, …),
4.
autres (permis, RCH, …).
Quels sont vos projets dans le domaine de la reconnaissance et de la
valorisation des compétences des SPV entre employeurs et SDIS ?
Dans le cadre de la formation des SPV, avez-vous déjà utilisé le dispositif
de VAE pour valider une ou plusieurs UV de formation ?
Si oui :
Combien de dossiers VAE ont été traités ?
Quelles UV en ont fait l’objet ?
Savez-vous si certains de vos SPV ont bénéficié, au sein de leur entreprise,
d’avancement ou de reconnaissance grâce aux formations ou
compétences acquises dans le cadre de leur engagement de SPV ?
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Annexe n° 6 :
Questionnaire SPV

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX SPV DU SDIS 76
Quel est votre grade ?
Depuis combien de temps êtes-vous SPV ?
Quel âge avez-vous ?
Quelle est votre formation professionnelle et votre niveau ?
Quel métier exercez-vous ?
Est-ce que votre employeur à connaissance de votre engagement de
SPV ?
Comment votre engagement de SPV est’il perçu dans votre entreprise ?
Quel est le volume de votre activité SPV ? Fréquence mensuelle ?
Une convention a-t-elle été établie entre le SDIS et votre employeur ?
Que
contient
cette
convention
(disponibilité
opérationnelles, pour formation et/ou pour retard) ?

pour

missions

Quelles sont vos compétences professionnelles ?
Utilisez-vous vos compétences SPV chez votre employeur ?
Si oui, lesquelles et dans quelles conditions ?
Si non, pensez-vous qu’elles pourraient être exploitées au sein de votre
entreprise ?
Pensez-vous que certaines formations SP pourraient vous servir dans votre
emploi ?
Si oui, lesquelles ?
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Annexe n° 7 :
Exemple de fiche RNCP
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RESUME
Le modèle français de sécurité civile repose en grande partie sur la disponibilité des sapeurspompiers volontaires. Afin de préserver le volontariat, plusieurs études montrent les
difficultés que rencontrent les hommes et les femmes dans le cadre de leur engagement
citoyen et préconisent la mise en place de nouvelles dispositions. Plus précisément, le
rapport « Ambition volontariat » conseille la reconnaissance et la valorisation des
compétences professionnelles des SPV.
En effet, chaque sapeur-pompier volontaire détient à travers son métier et sa formation, des
savoirs qu’il développe, enrichit et fait évoluer tout au long de sa vie. Parallèlement, au
cours de son engagement au sein du SDIS, il acquiert des capacités nouvelles.
Par conséquent, la pérennité de notre modèle de sécurité civile nécessite, entre autres, l’étude
de dispositifs valorisant les capacités acquises par les sapeurs-pompiers volontaires. Ceux-ci
doivent être placés au centre des synergies à développer entre employeurs et SDIS.
Après avoir identifié les dispositions existantes et évalué les besoins au cours d’une étude de
terrain réalisée en Seine-Maritime, ce mémoire présente des préconisations pour mettre en
œuvre des actions concrètes de reconnaissance et de valorisation des compétences des
sapeurs-pompiers volontaires.
Mots clefs : compétences, reconnaissance, valorisation, SPV, SDIS, employeurs, volontariat,
acquis, expérience, diplômes, titres, attestations.

SUMMARY
The French civil security model relies heavily on the availability of volunteer firefighters. To
preserve the volunteer resources, several studies show the difficulties faced by men and
women performing their civil duties and recommend the implementation of the new
provisions. More specifically, the « voluntary Ambition » report advises the recognition and
enhancement of the professional skills of volunteer firefighters.
Indeed, each of them develops and gains particular skills throughout their training and
profession that enriches them gradually during their lives. Meanwhile, during their
firefighting activities in the fire and rescue services (as known as SDIS in France), they
acquire new capabilities.
Therefore, the sustainability of our civil security model requires, among other things, the
study of personal development strategies that enhance the capabilities acquired by volunteer
firefighters. These strategies should be considered central to the development of synergies
between employers and the fire and rescue services (SDIS).
After having reviewed and assessed the existing policies, provisions and requirements,
during a field study in Seine-Maritime, this report presents recommendations to implement
concrete actions to acknowledge and promote the volunteer firefighters skills.
Keywords: skills, recognition, promotion, volunteer firefighters, fire and rescue services,
employers, voluntary, acquired knowledge, experience, diplomas qualifications, certificates.

