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INTRODUCTION
« Le savant n’est pas celui qui donne les bonnes réponses,
mais celui qui pose les bonnes questions » Claude Lévi-Strauss

Poser le contexte
Dans sa contribution de janvier de cette d'année, le colonel PATET, directeur départemental des
services d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine, directeur de notre mémoire lançait, dans le cadre
des rencontres de l'association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie
et de secours, un appel au débat sur le statut actuel des directeurs. La «spécificité» du métier
justifie-t-elle que des cadres territoriaux à la tête de structures importantes, n'aient que pour
perspective de carrière, le choix entre occuper des postes dans des conditions statutaires contraintes
ou choisir d’investir un terrain qu'ils connaissent trop bien au risque de ne plus pouvoir ou vouloir
évoluer ?
La question du statut du directeur ne devrait pas être posée en ces termes s'agissant de cadres qui
ont démontré leur capacité à faire émerger puis gérer le changement, à adapter et à absorber toutes
sortes de contraintes pour toujours exécuter dans des conditions correctes l'une des plus nobles
missions de service public qu'est la protection des populations et le secours aux personnes.
Ils sont les acteurs, aux cotés de leurs autorités opérationnelles de coordination et de mise en œuvre
des moyens de secours que sont les maires et les préfets, autorités de police administratives, et aux
côtés des présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours, de la
construction, de la gestion et de l’optimisation de structures qui, sur un territoire donné, regroupent
l'ensemble des moyens humains et matériels principalement dédiés aux missions de sécurité civile.
Plusieurs dizaines d'années ont été nécessaires pour offrir aux autorités et à la population les
moyens d'un service de secours de proximité et de qualité.
La situation des directeurs est qualifiée par certains d'entre eux de paradoxale.
L'emploi de directeur départemental des services d’incendie de secours (DDSIS) n'est pas un emploi
fonctionnel comme celui de leurs collègues directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des
collectivités et des établissements publics. La fonctionnalité de ces emplois, souhaitée par les élus et
justifiée par le haut degré de confiance qui doit s'installer entre le chef de l’exécutif, chef de
l'administration, et son directeur qui la fait fonctionner, même si acceptée, est régulièrement décriée
tant sa précarité et ses règles, quelque fois appliquées à la limite du cynisme, peuvent être
humainement destructrices. Alors qu'ils constituent l'exception dans le paysage des cadres
territoriaux en situation de direction, les directeurs constatent qu'ils en ont les «inconvénients» sans
en avoir les «avantages».
Les directeurs ne sont pas sensés être momentanément privés d'emploi puisqu'ils n'occupent pas
leur emploi dans le cadre du détachement. Ils n'ont donc pas de structure d'accueil en cas d'incident
de parcours, lié par exemple à la perte de confiance de leur président. En outre, ce dernier partage la
nomination du directeur avec le ministre de l’Intérieur. Cette dyarchie, pour le moins originale
n'offre pas tous les moyens de résolutions fluides de situations difficiles.
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Le statut du DDSIS et de son adjoint, s'est construit au fil des années, en portant la marque de la
volonté de l’État d'instaurer et maintenir son contrôle et sa compétence dans un domaine où, par
pratique et nécessité, les collectivités se sont investies. La sécurité civile est une mission de police
administrative et une mission régalienne.
D'abord créé pour coordonner et moderniser les corps communaux de sapeurs-pompiers, dont
l'organisation et les moyens étaient aussi variés que disparates, sans véritable ressource ni
financement propre, l'emploi d'inspecteur s'est transformé en organisateur départemental d'une
réponse de plus en plus opérationnelle à la couverture de risques de mieux en mieux appréhendée,
dans le cadre de l’évolution de la doctrine d'organisation de la réponse aux risques de sécurité
civile.
Il est aujourd'hui directeur d'un établissement public, chargé d'en gérer le budget et les ressources,
chef du corps départemental des sapeurs-pompiers, qui garantit le potentiel quantitatif et qualitatif
de ses troupes et les mènent sur les fronts des sinistres en sa qualité de commandant des opérations
de secours, enfin il conseille techniquement le préfet en matière de sécurité civile.
La dissociation des missions de mise en œuvre opérationnelle d'une part et de gestion des moyens
d'autre part, positionne le directeur comme le «point nodal» entre deux compétences et cristallise
tous les «liens» qu'une autorité décentralisée peut avoir avec l’État. Cet état de fait est-il
problématique ou constitue t-il la solution au problème ?
Les avancées décentralisatrices d'une part, et le repositionnement de l’État sur des missions
strictement de coordination et de contrôle d'autre part, ont fait bouger les lignes. La problématique
du financement des actions et des moyens dédiés à cette politique étant au cœur des préoccupations
des gestionnaires publics. La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a stabilisé les points
de partage : le financement de la mobilisation de moyens extra départementaux ou nationaux relève
de l’État, ce qui correspond au traitement de sinistre d'ampleur importante, celui de la mobilisation
des moyens départementaux pour la couverture de risque «courant», relève des collectivités.
La conférence nationale des services d’incendie et de secours est alors créée pour répondre au
souhait des élus d'être plus impliqués dans la prise de décisions impactant les budgets ou
l'organisation des SDIS. La «gouvernance partagée» est ainsi institutionnalisée.
La politique de territorialisation des services d'incendie et de secours (mise en œuvre de la
départementalisation, financement des SDIS, «optimisation et soutenabilité») fait l'objet de rapports
réguliers et divers : mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances de
l'Assemblée nationale en 2009, rapport de la Cour des comptes en 2011, rapports parlementaires en
amont des lois de finances... Elle fera à nouveau l'objet d'une évaluation décidée par le comité
interministériel de modernisation de l'action publique en date du 18 décembre 2012. L'objectif est
d'analyser la gouvernance de cette politique, «la pertinence, l'efficacité et l’efficience de son
organisation actuelle» et de proposer après diagnostic des «scénarios de réforme»1.
Le congrès annuel de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) est une
tribune pour les autorités permettant de répondre aux questions ou sollicitations de la profession. A
Chambéry cette année, monsieur le Président de la République ainsi que monsieur le ministre de
l’Intérieur se sont exprimés sur le dossier des emplois supérieurs de direction des SDIS, traçant les
grandes lignes du statut à venir.

1

Lettre de mission de monsieur le ministre de l'Intérieur à monsieur M ABADIE, chef du service de l'Inspection
générale de l'Administration en date du 14 mai 2013.
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Par conséquent, le contexte de notre sujet a évolué de manière importante entre le début de nos
recherches et la finalisation de sa rédaction. Nous avons choisi d’intégrer ces informations dans
notre document.
La question posée par notre sujet «le directeur départemental et le directeur départemental adjoint
des services d'incendie et de secours sont-ils des directeurs généraux de services et des directeurs
généraux adjoints, comme les autres ?» impose d'appréhender les termes de la comparaison et d'en
préciser le périmètre.
La délimitation du périmètre du sujet
Le sujet communiqué initialement par l'ENSOSP au stagiaire a été reformulé à l'issue d'échanges
avec le directeur de mémoire. D'abord exprimé comme suit : «le directeur départemental des
services d'incendie et de secours (DDSIS) et son adjoint sont ils des directeurs généraux de services
(DGS) et des directeurs généraux adjoints (DGA) d'établissements publics comme les autres ?», il a
été reformulé en ces termes : «le DDSIS et son DDA sont-ils des DGS et des DGA comme les
autres ?».
On note ici la suppression de la précision «DGS et DGA d'établissements publics» car le souhait du
directeur de mémoire était de prendre en compte l'ensemble des collectivités ou entités
administratives en charge d'une mission de service public afin de disposer d'une base comparative
plus vaste, prenant justement en compte le cas des collectivités à compétence générale et les
établissements publics à compétence spécialisée.
En outre, la dimension strictement territoriale des collectivités ou établissements publics à
considérer, a été clairement précisée par le directeur de mémoire : les établissements publics
administratifs (EPA) d’État ne seront pas étudiés, par contre des EPA dont la mission concerne
l'ensemble du territoire national mais se focalise sur des compétences de gestion territoriale seront
pris en compte (exemple du Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT).
L'aspect industriel et commercial n'a pas été à priori imaginé par le directeur de mémoire comme
étant une nécessité de l'étude. Les aspects ultramarins ne sont pas pris en compte, même si certains
directeurs peuvent servir dans des structures en charge de la sécurité civile dans une autre forme
juridique que celle d'un Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).
Les emplois fonctionnels de directeur général des services techniques (DGST) n'ont pas fait l'objet
d'une attention particulière, nous avons pris essentiellement en compte la fonction de DGS dans son
acception généraliste. La comparaison avec d'autres cadres territoriaux généralistes, membres de
l'union des dirigeants territoriaux (UDITE) ou responsables de structures de sécurité ou protection
civile européens ne sera pas traitée.
Appréhender la comparaison
«Toute chose est bonne, ou mauvaise, par comparaison» Edgard Allan POE
Remarquons que la démarche entreprise par le colonel PATET est peu courante dans le cercle des
directeurs. Tel un «lanceur d'alerte», tant les thématiques abordées sont sensibles et d'actualité, il
ouvre un débat sur un thème qui résonne de manière assez différente chez les intéressés, dont les
parcours et les attentes sont multiples.
Les termes de la comparaison eux-mêmes peuvent être compris presque comme une provocation,
dans son acception d'incitation à agir : l'expression «comme les autres» inclut les directeurs dans la
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catégorie des DGS et DGA, hypothèse qui peut pousser certains à remettre en cause l'opportunité
même de la question.
Dès lors, il nous appartient de délimiter les champs et les critères de comparaison. A qui le DDSIS
est-il comparable? A un DGS, mais de quel type et de quelle strate de collectivité ? A un DGA,
mais sur quel(s) critère(s)?
L'hétérogénéité des acteurs a été un facteur de difficulté. En effet, les emplois fonctionnels de DGS
peuvent être crées dans les communes à partir de 2000 habitants, ainsi que dans les autres
collectivités et établissements assimilés.
Cette ouverture de la comparaison rend le rapprochement avec des DGS d'établissements publics
départementaux insuffisant. Nous avons donc choisi des critères tant quantitatifs (population
couverte, budget, effectifs) que qualitatifs (carrière, mobilité, ressources managériales, nature du
lien à l'élu) pour proposer des résultats.
Notre méthode de recherche a consisté à mieux cerner, d'abord par la lecture de différents articles,
revues ouvrages, les notions d'emploi fonctionnel et le contexte de l'activité de ces cadres,
largement entendu (décentralisation, management public territorial, processus décisionnel...).
En parallèle, nous avons interrogé un échantillon de DDSIS et de DGS afin de recueillir leur
témoignage. Lors de ces entretiens nous ne disposions pas de tous les éléments de compréhension
de leur métier, aussi, les questions posées étaient généralistes et tendaient à établir une description
de leur emploi, en particulier, de sa fonctionnalité et de ses conséquences, ainsi que l'idée qu'ils se
faisaient de leur comparabilité avec les DDSIS.
Les entretiens avec les directeurs ou leurs adjoints étaient plus orientés vers la compréhension d'un
parcours et d'un recueil d'avis sur leur fonction actuelle et leur possible évolution. Les liens qu'ils
entretiennent avec des DGS, notamment celui du département ont été abordés.
L'approche historique (le passé explique le présent et oriente l'avenir), a guidé notre réflexion et a
permis de constater que des débats que nous envisagions actuels ne l'étaient pas tant.
Définir la problématique et les questions de recherche
La comparaison des DDSIS avec les DGS et leurs adjoints respectifs, impose de prendre en compte
le périmètre de l'action publique décentralisée et fait en cela appel à de nombreux concepts. Plus
particulièrement, elle intègre la réflexion menée sur l'avenir des cadres de la fonction publique dans
un contexte de processus continu de décentralisation : quels besoins, quels enjeux et quels statuts ?
Ce précédent contexte impacte la réflexion sur les statuts des directeurs de structures locales. Les
missions, les territoires «opérationnels», les modes de mises en réseaux et de mutualisations, les
ressources sont autant d'items que les directeurs doivent appréhender si possible avec des schémas
nouveaux et en lien avec leurs exécutifs.
Dans quelles mesures la comparaison de cadres dirigeants territoriaux nous interroge-t-elle sur
l'évolution de l'emploi de DDSIS et de DDASIS ? L'analyse comparative permet en effet de dégager
des ressemblances et des divergences, et d'admettre ou pas qu'ils sont comparables, réfléchir à des
scénarios d'évolution des statuts, prendre en compte les expériences et les pratiques éventuellement
transposables d'un référentiel à l'autre.
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Une première partie de mémoire présentera les univers professionnels des cadres de la fonction
publique territoriale, que sont ceux des DDSIS et de DGS. Les notions rappelées, même si elles
semblent connues et communes, redonnent en amont des définitions nécessaires à la compréhension
de la suite des développements.
La seconde partie dédiée à l'analyse comparative répondra aux questions de recherche suivantes :
• comment a été menée la démarche de recherche et de comparaison : la constitution de
l'échantillon, les étapes et la méthode employée ?
• quels sont les critères de comparaison utilisables, au regard des données disponibles ?
• quels sont les résultats de la comparaison ?
Une troisième partie traitera des scénarios d'évolution envisageable et répondra à la question initiale
et aux questions de recherches suivantes :
• quelles sont les raisons qui peuvent présider à l'évolution des statuts ?
• quels sont les axes d'évolution ?
• quels peuvent-être les effets de la fonctionnalisation de l'emploi désormais annoncée ?
La fonctionnalisation de l'emploi de DDSIS et de DDASIS est un enjeu pour cette profession tant
ses particularités font référence à l'histoire et à des notions et valeurs fortes que sont celles de
Nation, d'engagement et de solidarité.
Au cœur d'un système de gouvernance partagée de la politique de la sécurité civile, l'officier de
sapeurs-pompiers (partagé lui aussi) devra changer son référentiel pour s'inscrire dans le champ de
la compétition et de la coopération.
Pour autant, si l'emploi de directeur devient un emploi fonctionnel et s'il incarne encore ce point de
convergence entre deux autorités, nous pouvons penser qu'il ne sera pas un DGS véritablement
comme les autres.
Mesurer les limites
D'une part, le périmètre de la recherche est borné. D'autre part, nous avons rencontré des limites
liées :
• à la multiplicité des acteurs et des contextes, qui n'autorise pas la comparaison
«scientifique» dans des délais contraints,
• à la difficulté de disposer de chiffres complets et actualisés,
• à l’impossibilité de recueillir certains témoignages, réduisant de fait les ambitions de notre
recherche,
• à la diversité des points de vue rendant leur synthèse peu aisée,
• à la difficulté d'accéder à des informations « stratégiques ».
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PARTIE 1 - CONTEXTE DES ACTIVITES ET NOTIONS GENERALES
Avant d'établir les éléments et résultats de la comparaison entre les DDSIS et les DDASIS avec des
DGS et DGA d’établissements publics et de collectivités, il convient de prendre en compte en
amont leur contexte professionnel respectif, et par la même définir ou redécouvrir des notions peut
être connues par les lecteurs mais dont l'importance et l'actualité méritent d'être rappelées.
Ainsi, cette partie a pour objectif d'examiner dans un premier temps, ce qui paraît de prime abord
être commun aux DDSIS et aux DGS, à savoir la notion de cadre dirigeant du secteur public, notion
régulièrement étudiée dans la littérature professionnelle mais dont les éléments de définition font
encore débat. En effet celle ci pose la question de la place du cadre à côté de celle de l’exécutif
local, seul chef de l'administration au sens du code général des collectivités territoriales (CGCT). La
notion d'encadrement, moins connotée ne permet pas de refléter la réalité des fonctions de ces
cadres.
Les emplois de «direction» des collectivités locales et des établissements publics locaux s'exercent
dans un cadre fonctionnel, c'est à dire que l'importance des fonctions exercées exige un lien
particulier du cadre avec son exécutif. Ce lien différemment qualifié, relève d'une « alchimie » qui,
lorsqu'elle n'existe plus, autorise l'exécutif à se défaire de son cadre sans grand formalisme. Cette
révocation « ad nutum » est la caractéristique des emplois de DGS et de DGA, de collectivités et de
certains établissements publics.
Les emplois de DDSIS et les DDASIS, à ce jour, ainsi que d’autres emplois de cadres de directions
sont exercés hors cette fonctionnalité.
Enfin la présentation des domaines d'activités professionnels respectifs, éclairera sur les intérêts de
la comparaison. L'exercice de missions de sécurité civile, dans un cadre national ou départemental,
en qualité de chef de corps, commandant des opérations de secours et directeur du service
départemental d'incendie et de secours pour l'un, l'exercice de missions spécialisées ou générales
dans un cadre territorialisé et décentralisé pour l'autre.

CHAPITRE 1.1 - LA SECURITE CIVILE, CHAMP D'ACTION DES DDSIS ET DES DDASIS
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les
accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques
ou privées (art 1de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
Cette définition est le fruit d'une évolution tant de la conception des missions que des acteurs qui y
concourent, au premier rang desquels se trouve le citoyen.
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations
auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services
de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
Le contexte de la sécurité civile est aussi celui d'une mission de service public et une activité de
police administrative, à laquelle les régimes juridiques spécifiques s'appliquent2.
2

J VIRET- JL QUEYLA, La sécurité civile en France, Edition des sapeurs-pompiers de France - 2011 p.17 et 45
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Section 1.1.1 - La notion et son évolution
La notion de sécurité civile et son périmètre ont fait l'objet d'évolutions dans le temps, elle se heurte
à des concepts voisins et communément utilisés sans que les limites en soient explicites.
1.1.1.1 - «Le désordre des concepts»3
Cette expression reflète la difficulté de cerner les concepts mis en œuvre en matière de protection
des populations, tant en temps de paix qu'en temps de guerre.
Le concept de défense passive est apparu avec les lois du 8 avril 1935 portant organisation des
mesures de sauvegarde de la population civile et du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la
Nation pour le temps de guerre avec pour objectif d'organiser la protection de la population et de
préserver les capacités de production industrielle du pays contre les effets des bombardements
aériens4.
Le concept de protection civile l'a remplacé en 1943, avant d'être généralisé à l’échelle
internationale dans le contexte de la guerre froide, la protection des populations étant envisagée
dans sa globalité, quelle que soit l'origine de la menace (guerre, sinistre ou catastrophe) à laquelle
les personnes et les biens sont exposés.
Les mots « protection civile » sont couramment utilisés en lieu et place de ceux de sécurité civile. Il
s’agit d’une référence d’une part, à l’après seconde guerre mondiale marquée par le rattachement de
la protection civile au ministère de l’Intérieur en 1944 puis la création en 1951 d’un service national
de protection civile (SNPC), ancêtre de l’actuelle DGSCGC, et d’autre part, à l’existence au sein
des préfectures d’un service interministériel de défense et de la protection civile5 (SIDPC).
Des associations de proximité connues des citoyens, telles que les associations départementales de
protection civile (ADPC) ancrent cette dénomination et donc la confusion dans les esprits.
En outre, le concept de protection civile est également utilisé en droit international : ainsi l’agence
onusienne dédiée à cette politique publique est-elle l’organisation internationale de la protection
civile (OIPC).
Ce concept est aussi celui retenu par le droit européen, avec la reconnaissance par le Traité de
Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé le 13 décembre 2007, de la
compétence d’intervention de cette dernière pour faire face aux catastrophes naturelles ou d’origine
humaine.
Le concept de défense civile introduit par l’ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation de la défense visant à protéger les populations mais aussi l'impliquer dans l'effort
global de défense contre ses agresseurs éventuels, a perdu une large partie de sa signification avec
la politique de dissuasion nucléaire avant d'être réactivé face aux nouvelles menaces notamment
d’attentats terroristes6.
Le concept de sécurité civile qui prévaut aujourd’hui a été adopté en 1975 pour répondre à
l'aspiration croissante de l’opinion publique à une sécurité renforcée, la DSC étant substituée au
SNPC, pour afficher la volonté des pouvoirs publics de moderniser le dispositif national.

3
4

5
6
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Les concepts et la prise en charge des missions qui s'y réfèrent, ont également évolués.
L'organisation et les missions de la DSC, fixées par l’arrête du 14 mars 1977, ont fait l'objet de
plusieurs modifications (1982, 1985, 1986, 1991) avant d'être remplacées par celles de la direction
de la défense et de la sécurité civile (DDSC) par l'arrêté du 6 novembre 1997.
Son article 1er prévoit que les missions de défense civile sont positionnées auprès du ministre de l'
Intérieur et, pour l'assister dans l'exercice de ses responsabilités dans la préparation et la mise en
œuvre de la défense civile, tant dans ses propres services que dans les autres services publics
soumis à sa coordination, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, a autorité, pour l'exécution de sa mission dans ce domaine, sur l'ensemble des directions et
services du ministère de l'Intérieur.
En 2008, la planification des crises est transférée à une direction de la planification de sécurité
nationale, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur est substitué au DDSC dans les fonctions
de haut fonctionnaire de défense.
L'arrêt du 23 août 2011 institue la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC) au sein du ministère de l’Intérieur ; sa sous-direction de la planification et de la
gestion des crises est instaurée en lieu et place de la direction de la prospective et de la planification
de sécurité nationale du ministère de l’Intérieur créée par le décret du 27 août 2010.
Cette évolution, bien que ne correspondant pas aux préconisations du livre blanc7, traduit le souhait
et la nécessité de rétablir un « continuum entre la préparation à des crises de plus en plus complexes
et l'action opérationnelle »8.
La création de la DGSCGC, à l'instar de la direction de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale traduit la volonté des pouvoirs publics de « reconnaître pleinement le poids de la sécurité
civile au sein des forces de sécurité »9 et mettre fin au malaise crée entre autre parmi les sapeurspompiers, par le hiatus du positionnement juridique de la sécurité civile10.
1.1.1.2 – L'ambiguïté de la place de la sécurité civile en droit français
Deux dispositifs juridiques prennent en compte la sécurité civile.
L'article 2 de la loi de modernisation de la sécurité civile, codifié à l'article L 112-1 du code de la
sécurité intérieure définit la sécurité civile :
«la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte
des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les
accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes
publiques ou privées».

7

Le Livre Blanc Défense et Sécurité nationale de juin 2008, préconisait, en p 258 une délégation à la prospective et à la
stratégie destinée à renforcer les moyens de prévision et de préparation du ministère de l'Intérieur et accroître la
cohérence de son action, placée sous l'autorité du secrétaire général du ministère.
8
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Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens
de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense [...]
Le livre blanc sur la défense et la sécurité intérieure de juin 2008 précise que la stratégie de sécurité
nationale a pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de
la nation. Sa première finalité est de défendre la population et le territoire, car il s’agit du devoir et
de la responsabilité de premier rang de l’État11 [...]
À ces objectifs concourent :
• la politique de défense, en totalité. Il lui revient d’assurer la sécurité de la nation face aux
risques d’agression armée, le respect de nos engagements internationaux en matière de
défense, la contribution de la France au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
la participation à la protection de la population sur le territoire en appui des dispositifs de
sécurité intérieure et de sécurité civile, et à l’étranger ;
• la politique de sécurité intérieure, pour tout ce qui ne relève pas de la sécurité quotidienne et
individuelle des personnes et des biens, et la politique de sécurité civile. Au titre de la
sécurité nationale, la politique de sécurité intérieure et la politique de sécurité civile doivent
assurer de façon permanente la protection de la population, garantir le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et le maintien de la vie normale du pays en cas de crise, et
défendre les intérêts de sécurité de la nation contre toute menace non militaire susceptible
d’y porter.
L'article L.1142-2 du code de la défense dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 200912 précise
que le ministre de l’Intérieur est responsable de la préparation et de l’exécution des politiques de
sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale, il est
chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la
sécurité civile.
Cette clarification a été obscurcie par le législateur dans la loi dite LOPPSI 2 13 : l'article 102
autorise en effet le gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption d'un code de la sécurité
intérieure et indique que ce code regroupe les dispositions législatives à la sécurité publique et la
sécurité civile.
Au chapitre II "Sécurité civile", l'article L.112-1 du code de la sécurité intérieure précise que la
sécurité civile concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au
sens de l'article L.111.1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III
de la première partie du code de la défense.
Au chapitre Ier "Sécurité publique", à l'article L.111-1 du même code, il est précisé que la sécurité
est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L’État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la
défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de
l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
L'article L.111-2 qui définit les orientations permanentes de la politique de sécurité publique ne fait
nullement mention de la protection des personnes et des biens.
11
12
13
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Ainsi, selon le code de la sécurité intérieure, sécurité intérieure = sécurité publique + sécurité civile
et selon le code de la défense, la sécurité nationale = sécurité intérieure + sécurité civile.
Section 1.1.2 – Une mission de l’État, des moyens multiples
1.1.2.1 - Une mission régalienne à gouvernance partagée
La théorie constitutionnelle classique enseigne que l’État se définit par un territoire, une population
et une puissance. Qu’il soit nommé « puissance publique » ou « souveraineté », ce dernier élément
désigne un pouvoir d’une essence particulière puisqu’il est réputé supérieur à tous les autres et
fondé en droit sur la norme suprême qu’est la Constitution. Dans l’espace interne, c’est cette
puissance propre qui permet à l’État d’exercer ses missions.
Pour assurer cette fonction, la souveraineté est dotée d’attributs que la Constitution distingue
comme les éléments indispensables à l’exercice du pouvoir politique, c’est-à-dire les compétences
dont l’État ne peut se départir sans se dénaturer. C’est ce que l’on appelle traditionnellement les
pouvoirs régaliens14.
Définis par la Constitution, ces pouvoirs ne peuvent, sans modification de celle-ci, être transférés,
soit à une organisation internationale, soit à une collectivité territoriale nationale. Ils ne peuvent
davantage être délégués à des personnes privées.
L’énumération des fonctions dites régaliennes faite par l’article 73, alinéa 4, de la Constitution
comprend la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité
des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère,
la défense, la sécurité et l’ordre public, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit
électoral. Cette liste est évolutive puisqu’il est prévu qu’elle puisse être précisée ou complétée par
une loi organique.
Dans ces matières, ni la réglementation, ni l’exercice des missions qui s’y rapportent ne peuvent
être abandonnés à des organes ou des opérateurs autres que l’État15.
Nous avons vu plus haut que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de
l'exercice des libertés individuelles et collectives". L’État a le devoir d'assurer la sécurité en
veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts
nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des
personnes et des biens. (art. L.111-1 du CSI).
Que la sécurité civile soit une composante de la sécurité intérieure ou nationale, on peut admettre
qu'elle relève bien d'un aspect régalien. Le président de la République au congrès de la FNSPF a
rappelé dans son discours qu'il s’agissait d'une mission régalienne.
La protection des populations et donc, la réponse à un besoin de sécurité est une préoccupation
ancienne. Nous trouvons des traces d'organisation des sociétés contre les fléaux tels que les
incendies dès l'Antiquité16.

14
15
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F.HAMON et M. TROPER, droit constitutionnel, LGDJ, 30ème édition, 2008, p.193
G. CARNIVET, conseil constitutionnel, La mutation des fonctions régaliennes, état des lieux
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Les lois des 16-24 août 1790 puis du 5 avril 1884, puis l'art L.2212-2-5 du CGCT confèrent à
l’autorité territoriale le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de
toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre
ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et,
s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure.
Ainsi, dans le cadres de leur pouvoir de police et donc de maintien de la sécurité et de l’exercice de
libertés, les autorités locales doivent mettre en œuvre des moyens de prévention et de lutte contre
ces sinistres.
Devant l'évolution de la nature et de la gravité des risques, les pouvoirs publics ont pris conscience
que les moyens dédiés par les collectivités ne sauraient suffire et qu'une coordination en matière de
gestion de crise importante devait rester de la compétence et de la responsabilité de l’État.
Les dispositifs législatifs qui se sont construit au fil du temps et des catastrophes ont abouti à un
système de sécurité civile basé sur trois piliers17 :
• le principe de dissociation des compétences opérationnelles et de gestion
• le principe d’adossement du SDIS au conseil général devenu la collectivité chef de file de
puis le loi démocratie de proximité du 27 février 2002
• le principe de subsidiarité consolidé par la loi 2004-811 au terme duquel l’Etat n'a vocation
à exercer que les missions ne pouvant être exercées par les moyens locaux.
Pour le quotidien, les moyens de proximité, essentiellement les SDIS, pour l’exceptionnel, le renfort
des moyens extra départementaux ou nationaux.
L’État s'impose comme un intervenant obligé pour pallier les défaillances du système et constitue
une autorité supra.
En matière de sécurité civile, l’État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national.
Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l'état de préparation aux
risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l’État en temps de crise et de celles du
code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les
opérations de secours dont l'ampleur le justifie (art. L.112-2 CSI).
Les missions de l’État en matière de sécurité civile sont des missions de conception, de coordination
et de contrôle.
Ce positionnement de l’État, vécu plus comme prescripteur que financeur a été régulièrement
dénoncé par les associations d'élus dans des rapports multiples, a abouti au concept de gouvernance
partagée et récemment évoqué par monsieur PAPAUD, directeur général de sécurité civile et de la
gestion des crises, sous le vocable « pacte de sécurité civile »18.
Déjà la loi de modernisation de sécurité civile avait pris en compte la réaction des élus en créant la
conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) en son article 44.
17
18
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Instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile elle est composée de membres des
assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels, de représentants de l’État et, en majorité, de représentants des conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Elle est consultée sur les
projets de loi ou d'actes réglementaires relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou
au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des vœux. La composition
de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont
fixées par décret en Conseil d’État.
Cette gouvernance partagée est le reflet du «subtil» équilibre qui doit exister entre l’État et les
collectivités dans le pilotage des moyens locaux de sécurité civile, les incidences budgétaires des
décisions nationales étant particulièrement suivies.
Dans son discours lors du congrès national de la FNSPF, le président de la République propose de
renforcer cette gouvernance en «décidant que la CN SIS soit saisie de tout projet de fermeture de
centre de secours. L’État fera en sorte que les SDACR soient appliqués jamais aux dépends des
conditions de vie des sapeurs-pompiers ni surtout, des besoins de la population».
On peut comprendre ici un glissement du spectre de la CN SIS vers les activités habituellement
qualifiées d'opérationnelles et non de gestion, le potentiel journalier de sapeurs-pompiers et sa
répartition dans les centres relevant de la mise en œuvre opérationnelle des moyens.
1.1.2.2 - Les acteurs et les moyens
L'objet de la sécurité civile est multiple :
• la prévention des risques de toute nature,
• l'information et l'alerte des populations,
• la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres
et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens
appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques
ou privées.
Bien que le ministère de l’Intérieur soit «chef de file» en matière de sécurité civile, par le biais de la
DGSCGC, il est à noter que d'autres ministères concourent à ces missions. Ainsi la politique de
sécurité civile est considérée comme une politique transversale, c'est à dire une politique publique
interministérielle financée à un niveau significatif par l’État, identifiée par le Premier ministre, dont
la finalité concerne plusieurs programmes relevant de différents ministères et n’appartenant pas à
une même mission. Les crédits qui y sont consacrés font l'objet d'un document de politique
transversale (DPT) annexé à la loi de finance de l'année, dont l'objet est d'améliorer la coordination,
par un ministre chef de file, d'actions de l’État relevant de plusieurs ministères et de plusieurs
programmes qui concourent à une politique interministérielle, et favorise ainsi l'obtention de
résultats socio-économiques communs. Ces documents développent, pour chaque politique
concernée, la stratégie mise en œuvre, les crédits, les objectifs et indicateurs y concourant19.
La politique publique décrite dans la première partie du DPT comprend ainsi la quasi-totalité des
activités de sécurité civile relevant de l’État. Ces activités se rattachent à huit programmes
dépendant de quatre ministères et d'un établissement public (Météo France) :

19
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•
•
•
•

le ministère de l’Intérieur (mission sécurité civile et programme «coordination des moyens
de secours» et «intervention des services opérationnels», programme "administration
territoriale"),
le ministère de l’Écologie, du développement et de l'aménagement durable pour les
programmes, "sécurité et affaires maritimes"," pêche et aquaculture",
le ministère de la Santé avec le programme "prévention, sécurité sanitaire et offre de soins",
le ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la forêt et des affaires rurales avec le
programme "forêts".

D'autre part, la loi 2004-811 prévoit que les missions de sécurité civile sont assurées principalement
par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi
que par les personnels des services de l’État et les militaires des unités qui en sont investis à titre
permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer
des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie
nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les
réservistes de la sécurité civile (art. 2 L.2004-811).
A coté des acteurs publics de la sécurité civile, tant étatiques que décentralisés, participent à ces
missions des acteurs privés.
Les acteurs investis à titre permanent des missions de sécurité civile. Il s'agit des structures
étatiques civiles ou militaires.
Les structures civiles nationales
La DGSCGC : l'arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises, sous l'autorité du directeur général assisté d'un
adjoint, chef de service, comprend :
• l'inspection de la défense et de la sécurité civile ;
• la direction des sapeurs-pompiers ;
• la sous-direction de la planification et de la gestion des crises qui anime le centre
opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) ;
• la sous-direction des moyens nationaux ;
• le cabinet.
Les structures civiles zonales
La France est divisée en 7 zones de défense et de sécurité métropolitaines et 5 zones de défense
situées en outre-mer, avec à leur tête un préfet de zone, préfet de région siège de la zone, qui peut
être secondé par un préfet délégué à la défense et la sécurité.
Les Etats Majors Interministériels de Zone de Défense et de Sécurité : les décrets du 4 mars 2010
relatifs au renforcement du niveau zonal font des EMIZDS un outil à la disposition du préfet de
zone et du préfet délégué à la défense et à la sécurité, notamment dans les domaines de la
planification, de la préparation et de la gestion interministérielle des crises. Le travail d'état-major
se fait en liaison avec les préfets de départements. Sa composition a vocation à être
13

interministérielle (article 16 du décret 2010-224 du 4 mars 2010), même si elle est aujourd’hui
essentiellement issue du ministère de l’Intérieur.20
En matière de sécurité civile, le préfet de zone réalise entre autre la coordination des actions dans le
domaine de la sécurité civile par des mesures de prévention, protection et sauvegarde, la réalisation,
des plans ORSEC de zone et veille à la cohérence des ORSEC départementaux.
Il assure la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile, la complémentarité des
moyens des SDIS sur des événements exceptionnels, la coordination de la formation des sapeurspompiers, la permanence et sécurité des liaisons de communication gouvernementale.
Il dirige l’action des préfets de région et de département pour préparation et mise en œuvre des
mesures relatives à la sécurité civile et intérieure.
Au sein des états majors de zone de défense et de sécurité un centre opérationnel zonal assure de
manière permanente une veille de l’activité des départements et assure la liaison avec le niveau
central, en l’occurrence le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).
Les structures civiles régionales et départementales
Le fonctionnement harmonieux de la structure de sécurité civile au sein du réseau des préfectures se
fonde sur les personnels, tant dans les EMIZDS, sous l’autorité du préfet de zone et du préfet
délégué, que dans les préfectures de départements avec les Services Interministériels de Défense et
de Protection Civile (SIDPC) et les Services Interministériels Régionaux aux Affaires Civiles et
Economiques de Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC).
Les SIDPC et SIRACEDPC, généralement placés au sein des cabinets des préfets de département
ou de région, ont pour mission d’assister ces derniers dans la prévention et la gestion des risques et
des crises, en relation avec l’ensemble des services déconcentrés de l’État, les collectivités
territoriales, les services de la justice et éventuellement ceux des forces armées21.
Des unités militaires font partie intégrante du dispositif, il s'agit de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris qui défend Paris et les départements de la petite couronne, et le bataillon des marins
pompiers de Marseille, ces unités représentent 12 200 militaires soit 5 % des effectifs des sapeurspompiers. En outre, le ministère de l’Intérieur dispose d'unités d'instruction et d’intervention de la
sécurité civile composées de 1 319 militaires22.
Les structures décentralisées
Il s'agit des services d'incendie et de secours composés au niveau du département des SDIS (92
SDIS métropolitains et 5 SDIS ultramarins au 1er janvier 2014) et 2 577 CPI non intégrés.
Sans oublier les SIS des territoires d'outre mer et collectivités à statut particulier (2 SIS : Mayotte et
Polynésie française).
40 500 sapeurs-pompiers professionnels (soit 16 % des effectifs) et 195 000 sapeurs-pompiers
volontaires des SDIS sont répartis dans 5 484 centres de secours et ont réalisé en 2011, 4 242 200
interventions, soit une intervention toutes les 7,4 secondes23.
L'ensemble de ces moyens locaux et nationaux assurent la protection des populations tant dans le
cadre du risque courant que dans le cadres des événements de grande ampleur mobilisant ces
moyens dans le cadre de l'entraide et la solidarité interdépartementale.
20
21
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Document de politique transversale annexé au projet de loi de finance pour 2013 Sécurité civile
Ibidem
Source DGSCGC
Chiffres DGSCGC, Statistiques des SIS, édition 2012
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Tab. 1, Les catégories de risques et la réponse associée
Les moyens et mécanismes européens de « protection civile » ne seront pas décrits ici.
1.1.2.3 - Le modèle français est-il un gage de pérennité ?
Souvent qualifié de « modèle unique », le modèle de sécurité civile français est basé sur :
• une complémentarité statutaire des ressources des personnels avec une large majorité de
sapeurs-pompiers volontaires dont la mobilisation répond à un engagement personnel,
• une complémentarité des financements locaux et étatiques, dans un contexte économique
contraint,
• une intégration des organes et structures d'action et pilotage,
• une gouvernance partagée en recherche constante d'équilibre.
Les textes d'essence européenne sur le temps de travail relatif aux sapeurs-pompiers professionnels
ou tendant à la qualification de « travailleur » des sapeurs-pompiers volontaires - qualifiés
d' « armes de destruction massive du volontariat » par le préfet VIGNON, s'ils s'appliquaient - font
craindre des changements forts dans les équilibres et la gestion quotidienne des SDIS tant leurs
impacts humains, financiers et socioprofessionnels seraient importants.
La situation des finances publiques et les études et réformes en cours sur les collectivités
territoriales, à la recherche de meilleur niveau territorial de prestation sont des facteurs susceptibles
d’impacter la forme actuelle des SDIS.
Une majorité des directeurs interrogés dans notre étude estime que le système est globalement
équilibré et permet une réponse de proximité adaptée.
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Rappelons pour mémoire les volumes financiers des autres forces de sécurité :
• Police nationale : 9,2 milliards (148 000 agents),
• Gendarmerie nationale : 7,8 milliards (98 500 agents),
• Sapeurs-pompiers : SDIS + structure nationale : 4,75 milliards et 448, 4 millions (248 300
pompiers tous statuts confondus).
Section 1.1.3 – Les services d'incendie et de secours
1.1.3.1 - L'évolution historique
La construction juridique de l’organisation des secours s'est, au fil des siècles, organisée autour de
l’enjeu majeur de l’unification sur le territoire national de moyens de protection de la population.
Après les premiers pas effectués sous l’Ancien Régime, qui voit la création du premier corps des
gardes-pompes en 1722 à Paris et la proclamation de la gratuité des secours dans tout le royaume
par une ordonnance du 11 mars 1733 mais qui ne parviennent pas à une uniformisation de
l’existence du service, les pouvoirs publics d’alors décident de mettre à la charge des municipalités
la mission de lutter contre l’incendie et plus généralement d’assurer la sécurité publique.
Bien que les bases d’une organisation, certes communale mais quelque peu unifiée par des
directives nationales, soient jetées, il reste beaucoup à faire tant au niveau des matériels toujours
influencés par les nouvelles techniques qu’au niveau des hommes pour lesquels un véritable statut
reste à créer.
La loi du 5 avril 1884 sur l’administration communale réitérera les obligations des communes en
matière de secours, ce qui prouve qu’à la fin de ce siècle, une organisation territorialement
uniformisée n’existait pas.
Le décret organique du 10 novembre 1903 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers
communaux introduit un certain nombre de nouveautés qui se veulent toutes des garanties de
stabilité, notamment dans le recrutement.
Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par commune en vertu d’arrêtés préfectoraux après
justification par celles-ci qu’elles possèdent un matériel de secours suffisant ou qu’elles sont en
mesure de l’acquérir. Les dépenses de secours sont librement votées et ne sont obligatoires que si la
commune s’est engagée financièrement.
Est introduite une disposition permettant exceptionnellement à deux ou plusieurs communes d’un
même département ou de départements limitrophes de constituer un service commun de secours
contre l’incendie après délibérations concordantes des conseils municipaux sur les quotités
respectives et sur la commune de rattachement du corps. Cette possibilité se situe dans la logique de
la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats intercommunaux (SIVOM).
L’article 19 du décret du 10 novembre 1903 rappelle que dans chaque département peut être créée
une fonction d’inspecteur du service des sapeurs-pompiers (voir supra).
L’article 8 du décret du 12 novembre 1938 complétant l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, crée
des «services départementaux d’incendie» qui assurent la protection contre l’incendie dans le cadre
géographique du département. Organismes de coordination animés par le préfet, ils avaient pour but
de mettre à la disposition des communes desservies par les centres de secours, des moyens en
hommes et en matériels.

16

Les dépenses d’équipement et de fonctionnement de ces centres étaient ventilées entre toutes les
communes sous forme de cotisations, mais faute de personnalité juridique, ces organismes ne
pouvaient légalement exercer d’activités alors qu’en fait, ils disposaient par l’artifice d’un compte
hors budget départemental agréé en 1942, de ressources importantes provenant des cotisations
communales, des subventions de l’État et du département.
La période de l’entre deux guerres voit les corps de sapeurs-pompiers décimés, une crise grave de
confiance et de recrutement éclate. Il faudra attendre le statut général des fonctionnaires de 1946 et
pour les sapeurs-pompiers, le décret du 11 mars 1953, preuves de l’engagement politique de l’État
et des autorités locales pour mettre fin à cette déliquescence des corps de sapeurs-pompiers.
C’est suite à un référé de la Cour des comptes du 8 août 1953 dénonçant les inconvénients d’ordre
financier et administratif résultant de ce fonctionnement irrégulier, que la personnalité juridique et
l’autonomie financière sont conférées aux services départementaux d’incendie par le décret n°55812 du 20 mai 1955 relatifs aux services départementaux de protection contre l’incendie.
Cet établissement public est créé par arrêté du préfet pris sur avis conforme du conseil général. Il est
géré, sous l’autorité du préfet, par une commission dite « commission spéciale d’incendie »
convoquée par le préfet ou sur demande d’un tiers de ses membres.
Elle est composée de trois représentants du conseil général élus en son sein, de trois maires désignés
par le préfet et représentant chacun des communes d’importance différente, de l’inspecteur
départemental des services d’incendie et de trois officiers de sapeurs-pompiers.
Cette organisation prévalut globalement jusqu’aux modifications apportées par les lois de
décentralisation.
En effet, l’article 56, alinéa 4 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions transfèrent au président du conseil général les pouvoirs
exercés par le préfet relatifs au service départemental d’incendie et de secours, à l’exception de
ceux concernant la mise en œuvre opérationnelle des moyens relevant de ces services.
Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’organisation du
service départemental d’incendie et de secours, notamment la composition de la commission
administrative dont le préfet sera membre de droit.
Conformément à ces dispositions intervient le décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à
l’organisation départementale des services d’incendie et de secours. Il redéfinit les contours du
service départemental d’incendie et de secours et abroge du même coup le décret du 20 mai 1955.
Le service départemental d’incendie et de secours est désormais un établissement public doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, dit départemental, c’est-à-dire, créé par
délibération du conseil général. Ses attributions traditionnelles de mise à disposition des centres, de
moyens de secours à titre principal ou de renfort, sont complétées par des missions d’étude des
mesures relatives à la prévention, la protection contre l’incendie et à l’organisation des secours. Il
est doté officiellement du personnel nécessaire à l’accomplissement de ces missions.
La CASDIS ne dispose d’aucune attribution en matière de mise en œuvre opérationnelle des
moyens du service. Présidée de droit par le président du conseil général, elle se compose de trois
conseillers généraux élus en son sein, de quatre maires ou présidents d’établissement public de
coopération intercommunale élus par l’ensemble des maires du département et représentant les
différents types de collectivités compétentes en matière d’incendie. Y siègent également le directeur
départemental, in fine et de droit, le préfet.
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Le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de
secours abroge le décret du 4 août 1982 mais apporte peu de modification quant à l’organisation du
service départemental d’incendie et de secours. Toujours présidé par le président du conseil général,
seules la composition et les missions de la commission administrative sont complétées et précisées.
La départementalisation des services d’incendie et de secours figurait déjà dans la loi d’orientation
n°92-125 relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992. Son article 89
prévoyait qu’au 1er janvier 1995, le service départemental d’incendie et de secours serait seul
compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par
les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les
incendies, et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
L’application de cet article a été entravée dans les faits et par le droit car l’article 87 de la loi n° 93121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social soustrayait à cette obligation, sauf si
le conseil général en décidait autrement, les départements de plus de 500 000 habitants dotés d’un
centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (C.O.D.I.S) permanent, d’un centre de
transmission de l’alerte (C.T.A), et dans lesquels l’acquisition des matériels est effectuée, selon la
procédure des marchés publics, par le service départemental d’incendie et de secours.
L’article 46 de la loi du 3 mai 1996 charge la commission administrative d’assurer sa propre
passation de pouvoirs au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
qui désormais la remplace.
Ainsi, après de longues phases de concertation et un premier report, la création d’un nouvel
établissement public, le service départemental d’incendie et de secours (S.D.I.S) fédère en elle seule
ces caractéristiques : unique gestionnaire de tous les moyens d’incendie et de secours dans le cadre
du seul territoire départemental, mais par le biais d’un conseil d’administration regroupant tous les
acteurs de la sécurité civile du département et dont l’objectif est de définir une politique des secours
valant pour l’ensemble du ressort départemental. Le législateur fixe un délai de 5 ans pour mettre en
place cette réforme.
Le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de
secours abroge, en son article 56, le décret du 6 mai 1988 et malgré la souplesse du dispositif, fixe
un cadre juridique commun.
Cette réorganisation des SDIS a fait l'objet d'ajustements issus entre autre du rapport de la
commission Fleury installée en 1999 auprès du ministre de l’Intérieur, qui se traduiront dans les lois
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 2004-811 relative à la
modernisation de la sécurité civile.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifie la loi du 3 mai 1996 en
donnant, notamment, une représentativité accrue du département au sein du conseil d'administration
du SDIS. Elle prévoyait la possibilité d'intégrer les SDIS au sein des conseils généraux, ces derniers
bénéficiant d'un budget propre et prévoyait la suppression des contributions des communes et des
EPCI au budget des SDIS.
Cette disposition n'a pas été reprise mais a entraîné la modification des conditions des relations
financières du département avec le SDIS : l'article L.1424-35 du CGCT prévoit que la contribution
du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année,
par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des
charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de
celui-ci. Cette contribution fait, notamment l'objet d'une convention pluriannuelle [...].
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Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n°2002-276, le montant global des contributions
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le
montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas
échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et
d'incendie au service départemental.
Cette différence a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l'exercice
budgétaire 2003 toutes les dépenses supplémentaires des SDIS. En contrepartie le conseil général
fixe lui-même sa contribution et bénéficie de la majorité des sièges au conseil d'administration.
La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile a apporté plusieurs
évolutions, notamment :
• elle reconnaît la dangerosité du métier de sapeur-pompier, instaure un projet de fin de
carrière pour les professionnels et institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance
pour les volontaires,
• elle permet de poursuivre la démarche d'intégration des CPI dans l'organisation
départementale, interrompue par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité,
• la présidence du conseil d'administration du SDIS revient de droit au président du conseil
général ou à son représentant,
• le SDIS est confirmé en tant qu’établissement autonome.
Elle institue la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) auprès du
ministre chargé de la sécurité civile.
Chargée de réguler le pilotage national des services d’incendie et de secours, elle est consultée sur
tous les projets de textes susceptibles d'avoir un impact sur l'organisation, les missions et les
budgets des SDIS.
1.1.3.2 - Les services d'incendie et de secours
Bien qu’au terme de son évolution le service départemental d’incendie et de secours fédérera
l’ensemble des moyens humains et matériels du département, d’autres centres pourront néanmoins
subsister. Liés au pouvoir de police du maire, et sans être allé au bout de la logique de
départementalisation, le législateur a permis que des corps communaux ou intercommunaux
pouvaient être crées par les exécutifs locaux .
Les sapeurs-pompiers de ces corps desservant les centres de première intervention, sont gérés par le
maire (recrutement, « carrière », formation, équipements, indemnisation).
Ces services d’incendie assurent, bien entendu, absolument les mêmes missions définies à l’article 2
de la loi. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon
fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes
toute mesure qu'il juge utile.
Des conventions entre le SDIS et les communes ou les structures intercommunales définissent les
modalités d'intervention opérationnelle des CPI et la participation des SDIS au fonctionnement de
ces centres.
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Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté
préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont, pour la gestion administrative
et financière, placés sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public (EPCI)
concerné, et, pour emploi, sous l’autorité des maires ou du préfet agissant dans le cadre de leurs
pouvoirs respectifs de police.
1.1.3.3 - Les services départementaux d'incendie et de secours
En France, le service départemental d’incendie et de secours (ou SDIS) est un établissement public
à caractère administratif24 doté d'une assemblée délibérante qui gère les compétences et les moyens
de secours et lutte contre l'incendie sur l'ensemble du département.
Les SDIS sont des établissements publics dits départementaux depuis que le département est
identifié comme principal financeur.
L'objectif de cette partie n'est pas de donner un descriptif précis de ces structures mais de présenter
le contexte des activités des directeurs qui en ont la charge. Les dispositions des articles L.1424-1 à
L.1424-68 et R.1424-1 à R.1424-25 en définissent le régime juridique.
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte
contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1. la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile,
2. la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours,
3. la protection des personnes, des biens et de l'environnement,
4. les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet,
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Les SDIS sont classés en 5 catégories en fonction de leur effectif, de la population couverte et de la
contribution des collectivités à leur budget.
Ces structures, dirigées par un directeur départemental chef de corps, assurent la gestion de
l'ensemble des moyens dédiés aux missions de secours, personnels et matériels.
Les personnels sont pluri-statutaires, les missions sont à la fois opérationnelles : porter secours et
administratives : gérer les moyens supports de ces missions. Des missions considérées comme non
urgentes peuvent faire l'objet d'une tarification.
La gouvernance du SDIS est partagée entre le préfet et le président du conseil d'administration.

24

Article L.1424-1 du CGCT
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Le financement des SDIS est assuré par les contributions des communes, des départements et des
EPCI. Le financement par l 'État n'est qu’indirect.
Les SDIS sont financés à hauteur de 4 141 millions, 57 % par les contributions des départements et
43 % par les contributions des communes et EPCI25.
Malgré une réduction de son intervention, l’Etat reste un contributeur des SDIS, en finançant pour
moitié la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (35
M€/an), en compensant la suppression de la DGE 1ère part par un abondement de la DGF (15
M€/an), en prenant en charge le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, qui
couvre les conséquences des accidents en service (12 M€/an), en participant au budget de l'Ecole
nationale supérieure des officiers de sapeurs- pompiers (ENSOSP) (4 M€/an), et en assurant le
déploiement et l'entretien des réseaux de transmission (notamment ANTARES) (17,7 M€ sur le
prochain triennal26).
Chaque SDIS est administré par un conseil d'administration composé pour deux tiers au mois des
sièges de représentants du conseil général, et de maires ou de président d'EPCI élus pour 3 ans. Le
SDIS est placé sous la double autorité du président du conseil général qui préside le conseil
d’administration, et du préfet, responsable de la mise en œuvre opérationnelle des moyens de
secours du département.
Cette dyarchie est un élément de son originalité, et se retrouve dans le statut du DDSIS.

CHAPITRE 1.2 - LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, CREUSET DES DDSIS ET DES DGS
Section 1.2.1 - L'ancrage territorial des deux statuts
1.2.1.1 - Du chef de corps au directeur départemental des SIS
Le service public de lutte contre l'incendie implique une organisation de proximité, organisé au
niveau communal puis départemental, les ressources qui lui sont dédiées le sont également, du
moins pour partie.
La construction sociologique, historique et juridique de ces services montre l’ancrage de sapeurspompiers au sein des personnels territoriaux.
Les sapeurs-pompiers sont inclus dans le statut des personnels communaux, fixé par la loi du 28
avril 1952, précisé dans le décret du 7 mars 1953 qui fixe leur organisation et leur statut.
L'article 117 de la loi n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale consacre la "spécificité" des sapeurs-pompiers : "un décret en Conseil d’État
mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurspompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut
général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne
répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont
dévolues à ces derniers".
Les sapeurs-pompiers appartiennent à l'une des 8 filières de la fonction publique territoriale, la
filière sécurité. Ils sont répartis dans 7 cadres d'emplois de catégorie C, B et A. Leurs cadres
d'emplois sont formalisés dans les décrets 90-850 à 853 du 25 septembre 1990.
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Source DGSCGC statistiques 2012
Programme ministériel de modernisation et de simplification du ministère de l'Intérieur, mai 2013
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A ce jour, sont en vigueur :
• le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant disposition communes aux sapeurspompiers professionnels ;
• le décret 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs
et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
• le décret 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous
officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
• le décret 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
• le décret 2001-682 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
• le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier des cadres
d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
• le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;
• le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les sapeurs-pompiers constituent une profession dite réglementée et sont classés dans la catégorie
des professions dangereuses et insalubres depuis la reconnaissance de la dangerosité par la loi 2004811.
Le directeur départemental assure une double mission : la direction administrative de
l’établissement sous l’autorité du président de la commission, la mise en œuvre opérationnelle des
moyens de secours sous l’autorité du préfet ou sous celle du maire, dans le cadre de leurs pouvoirs
respectifs de police (article 56 alinéa 5 de la loi du 2 mars 1982). Il n’est donc pas qu’un simple
conseiller technique de ces autorités.
Pourtant, le positionnement du DDSIS et de son adjoint, au sein de la FPT n’a jamais été évident,
tant cette fonction est marquée par une forte présence de l’État positionnant ce fonctionnaire, de
manière particulière. La création de l'emploi d'inspecteur correspond en 1875, à la volonté de l'Etat
de contrôler et de s'assurer que les moyens dédiés aux missions de secours et de lutte contre
incendie soient organisés, coordonnés et gérés de manière pérenne (les communes devaient
demander l'autorisation au Préfet pour créer un corps de sapeurs-pompiers). La sécurité, mission
régalienne ne pouvait et ne peut être transférée et s'exerce par le biais de la notion de police
administrative, pouvoir détenu par les maires et les préfets en France. Ainsi l'inspecteur
départemental était le référent du préfet en la matière. Ce lien, dont la forme a évolué, perdure
encore aujourd'hui.
Le premier décret portant sur l'organisation des sapeurs-pompiers civils est publié le 29 décembre
1875. Il institue la possibilité pour le conseil général de créer un poste d'inspecteur du service des
sapeurs-pompiers qui sera nommé par le préfet afin de contrôler les manœuvres et l'équipement des
corps.
Mais, en l'absence de statuts, les rares officiers nommés exercent cette fonction sans moyens et le
plus souvent bénévolement. Il s'agit essentiellement d'anciens officiers militaires de la garde
nationale27.
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L’article 19 du décret du 10 novembre 1903 précise le rôle de l'inspecteur : faire progresser
l’uniformité des services de secours nécessaires à l’appui mutuel que les corps doivent se porter
lorsqu’ils sont appelés ensemble sur les lieux du sinistre. Ainsi que «employer son expérience et son
grade non seulement à la surveillance générale du service mais encore aux progrès de l’instruction
et du matériel, au maintien de la discipline et à l’apaisement des conflits survenant parfois entre les
municipalités et les sapeurs-pompiers».
Le décret du 13 août 1925, précise que "l'inspecteur des services d'incendie et de secours contrôle le
fonctionnement des services d'incendie et de secours. Il est consulté sur la création et l'organisation
des corps de sapeurs-pompiers, ainsi que sur toutes les questions relatives au service d'incendie et
de la prévention du feu". Le décret prévoit la possibilité du vote d'une subvention du conseil général
pour le fonctionnement de l'Inspection départementale. Mais le financement des pompiers relevant
toujours des communes, les conseils généraux manifestent peu d'entrain à instituer une source de
dépense supplémentaire dans un domaine pour lequel ils ne s'estiment pas concernés : en 1921,
seuls 52 départements en France avaient mis une Inspection départementale en place28. L'emploi
d'inspecteur est alors crée par le préfet, il peut être accompagné d'un ou plusieurs adjoints, les
officiers des corps communaux lui doivent obéissance.
Entre 1948 et 1980, les éléments statutaires varient de nombreuses fois, donnant l’impression d'un
statut qui se construit au grès de l’évolution des exigences de modernisation de la gestion des
structures locales et du lien avec l'Etat (conditions d’accès à l'emploi : entre examen, concours ou
brevet, les conditions pour s'y présenter et les épreuves ainsi que le formalisme de la nomination,
grade et échelonnement indiciaire).
Le décret du 8 décembre 1980 relatifs aux dispositions applicables aux directeurs des SDIS prévoit
que l'emploi est crée par délibération du conseil général ou, lorsqu'elle existe, par la commission
administrative du service départemental de protection contre l'incendie. Il est nommé par le ministre
sur proposition du préfet, noté uniquement par le préfet et en position de détachement sur cet
emploi.
Les directeurs sont soit issus des corps de sapeurs-pompiers soit choisis parmi les officiers d’active
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction de la sécurité civile ou du
bataillon des marins pompiers de Marseille.
L’arrêté du 3 juillet 1998 fixe les modalités d’organisation du brevet d'aptitude à emploi de
directeur départemental il sera abrogé par l'arrêté 2001-682.
1.2.1.2 Du secrétaire général au directeur général des services
L'objectif de cette partie est de donner un bref aperçu historique de la construction des identités
professionnelles des cadres territoriaux des collectivités et de l'évolution des métiers exercés.
"Au début du XXème siècle, les services municipaux se développent en effectif et en qualité. Les
secrétaires généraux se montrent dès cette époque à la pointe des revendications syndicales.
Ils pousseront à la mise à distance du pouvoir des maires, jugé trop clientéliste, en demandant une
intervention plus forte d’un État protecteur.
Les interactions entre syndicats, gouvernement, préfets, ministres de l’Intérieur et maires conduiront
à une intervention croissante de l’État à travers la bureaucratisation des régulations en matière de
gestion de personnel communal. La loi du 28 avril 1952 mettra en place un statut et des règles
uniformes pour les employés communaux sur le principe de l’emploi. Cette intervention de l’État
28
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sera visible également dans son implication en matière de formation des secrétaires de mairie et
cadres territoriaux, enseignements longtemps centrés sur le droit et transmis par des cadres
préfectoraux.
La création du grade d’attaché en novembre 1978 marquera le début d’une prise de conscience
d’une gestion trop centralisatrice du pays et de la nécessité de doter les maires de collaborateurs
mieux formés. Au début des années 80, le personnel communal se sent encore peu reconnu, oublié
de l’histoire selon de nombreux auteurs et considéré appartenir à une sous fonction publique29.»
Plus près de nous, les anciens secrétaires généraux deviennent par la loi du 12 avril 2000 (décret n°
2001-536 du 20 juin 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique
territoriale, directeurs généraux des services dans les communes de plus de 5000 habitants, sous la
pression du syndicat majoritaire, le SNSGDGCT (syndicat national des secrétaires généraux et
directeurs généraux des collectivités territoriales). Leur population passe en France de 1850 à 2650
par l’abaissement du seuil de la fonctionnalité à 3500 habitants par le décret du 20 juin 2001. Ce
seuil sera abaissé en 2007 et permettra aux communes de 2000 habitants de disposer d'un directeur
général des services.
«L’accès à la fonctionnalité à partir de ce seuil marque une reconnaissance officielle du niveau de
responsabilité du dirigeant communal. A travers ce statut spécial, il devient un haut fonctionnaire. A
ce titre, il pourra recevoir une prime supplémentaire de l’ordre de 15%. Comme tout haut
fonctionnaire, il peut être relégable en cas d’incompatibilité avec son maire, mais en conservant
certains droits. Plusieurs siècles d’un « processus de civilisation à la française » ont ainsi créé un
espace institutionnel spécifique, positionnant encore aujourd’hui l’État central comme pièce
maîtresse, traitant en direct avec chacune des collectivités territoriales : Régions, Départements,
Communes. Les fonctions occupées aujourd’hui par le directeur général sont issues de ce face à
face et de cette histoire, induisant un positionnement professionnel particulier.»30
«Mais pour Marcel Hauswirth31, auteur d’un ouvrage sur les fonctions de secrétaire général, sa
fonction a fortement évolué. L’évolution de la conception de la fonction du secrétaire général est
nette : de l’homme lige du maire, on passe au dirigeant des services communaux. Du secrétaire de
mairie, on passe au secrétaire de la mairie. De l’attachement du maire, on arrive à la technicité
managériale».
En outre, jusqu'à la constitution du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, crée en 1987,
pour les collectivités les plus importantes, nombre de fonctionnaires d’Etat occupaient ces emplois.
Au fur et à mesure de la constitution du cadre d'emploi, d'une part avec les anciens secrétaires
généraux puis les administrateurs issus des concours successifs, un esprit de corps, une identité
professionnelle s'est crée, les positionnant comme les hauts fonctionnaires territoriaux.
Les directeurs généraux des services et les directeurs généraux adjoints sont titulaires d'un grade
dont les statuts particuliers ont été publiés en 1987, et sont positionnés sur des emplois dits
fonctionnels (limitativement listés par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, que nous évoquerons
ci après) les cadres d'emploi permettant l'accès à ces derniers sont :
• décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des
secrétaires de mairie,
29
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décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux,
décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des
administrateurs territoriaux,
décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des
ingénieurs territoriaux.

Les statuts particuliers de ces cadres d'emploi sont complétés par des dispositions statutaires
particulières à certains emplois fonctionnels. On citera en particulier les décrets 87-1101
(dispositions statutaires particulières) et 87-1102 (échelonnement indiciaire de certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés), du 30 décembre 1987.
1.2.1.3 - La FPT, fille de la décentralisation
Après de nombreuses tentatives inabouties à la fin du XIXème siècle et dans la première moitié du
XXème siècle, le premier statut général des fonctionnaires (de l’État) a été édicté par la loi du 19
octobre 1946. Des dispositions similaires ont par la suite été prises en faveur des agents
communaux, par la loi du 28 avril 1952, et des agents hospitaliers, par le décret du 20 mai 195532.
Dans la logique du mouvement décentralisateur initié par la parution de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le statut général
des fonctionnaires a fait l’objet d’une refonte globale entre 1983 et 1986 au moyen des quatre lois
qui, désormais, le constitue :
• la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, communes aux trois
fonctions publiques,
• la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, à la fonction publique de
l’État,
• la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
• la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
En effet, le principe de libre administration engendrait le fait que les élus locaux aient "leurs"
fonctionnaires.
Bien que les lois portant statut soient fondatrices de l'état de droit que nous connaissons,
l'importance prise par ceux ci porterait à croire qu'il n'existait rien avant.
Un rappel historique nous a paru intéressant pour mieux prendre en compte la notion de statut mais
aussi pour mieux appréhender les fonctions de personnels encadrant des collectivités communales,
départementales et régionales.
Les agents des régions avant le statut général des fonctionnaires33
« La région, après une dizaine d'années de défiance, a été l'objet de beaucoup de sollicitude entre
1982 et 1984. En premier lieu, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des
communes, départements et des régions, prévoit de faire de l'entité régionale une collectivité
32
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territoriale à part entière, et non plus simplement un établissement public. Cette disposition a pris
effet à dater de l'élection au suffrage universel des conseils régionaux.
En second lieu, le titre III du statut général des fonctionnaires s'applique naturellement aux
personnels exerçant leurs fonctions auprès des régions.
Deux périodes doivent donc être distinguées :
La période du 5 juillet 1972 au 2 mars 1982
Aux termes de la loi du 5 juillet 1972, il n’existait, en droit tout au moins, ni services régionaux, ni
personnel régional. L'article 16 de la loi de 1972 prévoyait que le préfet de Région, en sa qualité
d'exécutif régional, utilise les services de l’État dans la région (...). Il n'est pas créé, à cette fin, de
services de la région.
Deux circulaires autorisèrent pourtant les régions à recruter des agents pour leur fonctionnement
propre : fonctionnement des assemblées délibérantes, gestion et entretien des immeubles de la
région. Les recrutements autorisés par les circulaires de 1975 et de 1978 furent limités : au moment
du vote du statut général des fonctionnaires, les effectifs régionaux étaient composés de 165 agents
contractuels permanents et de 25 vacataires.
En réalité, les régions se délièrent de ce cadre réglementaire par un certain nombre d'artifices.
La période transitoire : 2 mars 1982 - 26 janvier 1984
L'article 75 de la loi du 2 mars définit le régime de la période transitoire : les personnels en place
restent régis par leurs statuts jusqu'à promulgation du statut général des fonctionnaires. Les agents
recrutés pendant la période transitoire le sont par référence au statut du personnel départemental
appliqué par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 5 juillet
1981.
Les agents des départements avant le statut général des fonctionnaires34
Les agents départementaux n'étaient soumis à aucune législation statutaire avant le vote de la loi du
26 janvier 1984. La loi fondamentale de 1871 (art. 45, alinéa 3 et art. 46) tenait donc lieu de texte
attributif : «Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les
candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur des fonds départementaux et les règles des
concours d'après lesquels les nominations devront être faites (...). Le conseil général statue
définitivement sur (…) la composition, les effectifs et la rémunération du personnel départemental,
lorsque la décision prise est conforme aux propositions du préfet».
Néanmoins un «statut-type» fut proposé par les pouvoirs publics et fut approuvé par l'assemblée des
présidents de conseils généraux. Il reçut une traduction réglementaire par la circulaire du ministre
de l'Intérieur du 1er août 1964.
Les solutions adoptées par le statut-type de 1964 étaient en réalité assez voisines de celles utilisées
dans le livre IV de l'actuel Code des Communes.
C'était notamment le cas de l'interdiction faite aux départements de proposer des rémunérations
supérieures - à équivalence d'emploi - aux rémunérations des agents de l’État.
L'adoption du statut-type de 1964 par de nombreux départements n'a pas empêché, sans doute l'a-telle même favorisée, la multiplication des postes de contractuels et des emplois spécifiques. Les
situations sont devenues, au fil des années, de plus en plus complexes. On trouve alors pratiquement
toutes les situations :
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fonctionnaires de l’État mis à la disposition du département ;
fonctionnaires de l’État détachés dans un emploi départemental ;
fonctionnaires départementaux ;
agents contractuels recrutés par l’État, en voie de titularisation ;
auxiliaires sur contrat départemental ;
personnels rémunérés sur crédits de fonctionnement ;
personnels rémunérés sur crédits de matériels.

Ces situations à multiples facettes se perpétueront jusqu'à l'exercice, au plus tard en 1989, du droit
d'option réservé aux fonctionnaires d’État des services extérieurs transférés au département.
Les agents des communes avant le statut général des fonctionnaires35
Sans doute, les bases d'un droit de la fonction communale ont-elles été jetées dès la fin du XIXème
siècle. Le 13 décembre 1889, le Conseil d’État (arrêt CADOT) décide, dans un arrêt désormais
célèbre, que «les agents communaux sont des agents publics».
La loi du 5 avril 1884, relative aux communes, avait - quelques années avant l'arrêt CADOT - posé
un principe d'attribution générale, le maire nomme à tous les emplois communaux, il suspend et il
révoque (article 88). Le Conseil de la République soustrait du champ d'application de la loi du 28
avril 1952 les communes de moins de 2 000 habitants n'employant pas d'agent à temps complet.
La loi du 28 avril 1952 fut pourtant intégrée dans le Code d'Administration Communal au livre IV.
Agents publics depuis 1889, les agents communaux ne deviennent pas pour autant des
fonctionnaires : pas de corps (au sens du droit de la fonction publique), généralisation du
recrutement direct et du recrutement sur titre pour beaucoup d'emplois, notamment les emplois
supérieurs.
Dans son rapport, Pierre TABANOU précisait qu'en 1977, la proportion de non-titulaires dans les
communes et groupements de communes dépassait 34% dont une fraction non négligeable (1/6ème)
était soumise à un statut de droit privé (...). Les non titulaires sont d'autant plus nombreux que l'on
descend dans la hiérarchie des qualifications.
La lecture de ce rappel historique remet en perspective les écrits relatifs à la précarisation de la
fonction publique territoriale et les craintes de la fin du statut ainsi que les réflexions sur l'emploi et
la carrière.
Section 1.2.2 - Fonction publique de métier et fonction publique de carrière
1.2.2.1 - La fonction publique de carrière : le grade et l'emploi
Les fonctionnaires territoriaux sont régis par les dispositions particulières de la loi du 26 janvier
1984 précitée qui prévoient leur nomination dans un emploi permanent et leur titularisation dans un
grade de la hiérarchie administrative de la collectivité ou de l’établissement dont ils relèvent.
La notion de carrière se trouve au cœur du dispositif statutaire car la fonction publique territoriale,
comme celle de l’État, est fondée sur la séparation du grade et de l’emploi. Ainsi, un fonctionnaire
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territorial qui perd son emploi, reste titulaire de son grade, demeure dans la fonction publique
territoriale et peut être affecté à tout emploi correspondant au grade qui est le sien.
Les fonctionnaires territoriaux se répartissent, comme les fonctionnaires de l’État, en trois
catégories désignées par les lettres A, B et C (ordre hiérarchique décroissant).
Bien que les statuts particuliers des cadres d'emplois ne prévoient que le classement des emplois
dans une catégorie, la catégorie A est divisée en 3 parties :
• les « A+ » : cadres d'emplois dont les fonctionnaires suivent une scolarité longue dans des
grandes écoles (INET, ENA...) et dont l'indice brut terminal se situe entre l'indice 1015 et le
hors échelle,
• les « A type » : fonctionnaires des cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est 966,
• les « petits A » : fonctionnaires des cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est 780.
Cette distinction est utilisée dans le cadre des discussions sur les évolutions statutaires des
catégories et n'a pas de valeur réglementaire.
Ils sont regroupés dans des cadres d’emplois (l’équivalent des corps de la fonction publique de
l’État mais sans gestion nationale) qui sont régis par des statuts particuliers communs aux
fonctionnaires des communes, des départements, des régions et des établissements publics en
relevant (EPCI,…).
L’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise que : ces statuts particuliers ont un
caractère national, qu'un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut
particulier et titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper certains types d’emplois, qu'un
cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades, organisés en grade initial et en grade
d’avancement. L’accès aux grades dans chaque cadre d’emplois s’effectue par voie de concours, de
promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Le caractère national des cadres d’emplois garantit aux fonctionnaires territoriaux un seul et même
déroulement de carrière tout en leur permettant de changer de collectivité. Mais la décision de
nomination et la prise des actes de gestion les concernant n'appartiennent qu'à la collectivité dont ils
relèvent. Les cadres d’emplois sont répartis par filière (administrative, technique, culturelle,
sportive, sociale, médico-sociale et médico-technique, animation, police municipale, incendie et
secours). Il existe actuellement 57 cadres d’emplois36.
1.2.2.2 - La fonction publique de métier
Dans le livre blanc sur l'avenir de la fonction publique « Faire des services publics et de la fonction
publique des atouts pour la France », rédigé dans le cadre des travaux sur la réforme de la fonction
publique définis par le président de la République le 19 septembre 2007 et remis le 17 avril 2008,
monsieur JL SILICANI évoque des solutions pour évoluer vers une fonction publique de métier
(orientation stratégique n°3 : refonder et simplifier l’organisation statutaire générale pour construire
une fonction publique de métiers).
Cette orientation répond à l'objectif de passer d’une fonction publique cloisonnée, gérée de façon
peu personnalisée et peu responsabilisante à une fonction publique attractive, mobile et
performante.
36
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Les orientations 4, (redéfinir la place et la nature du contrat dans la fonction publique pour en faire
le meilleur usage), 5 (rendre plus attractive et plus mobile la carrière des agents des trois fonctions
publiques et permettre une véritable gestion des ressources humaines des collectivités publiques) et
6 (améliorer le pilotage général de la fonction publique) sont connexes à l'atteinte de cet objectif.
Le métier est, en effet, au croisement, d’une part, d’une qualification professionnelle (définie par
son niveau et son domaine) qui doit devenir le critère de recrutement des agents publics dans un
grade donné, et, d’autre part, de l’emploi, c’est-à-dire de la fonction qu’occupera l’agent après son
recrutement. Autrement dit, l’agent sera recruté pour exercer une famille de métiers demandant un
certain type et un certain niveau de qualification, mais il sera amené à les exercer dans plusieurs
administrations et, dans le cadre d’un parcours professionnel diversifié, il verra ses activités
évoluer, grâce notamment à la formation et à la promotion37.
Une fonction publique de métiers n’est donc ni une fonction publique qui, comme aujourd’hui, fait
prévaloir le grade sur l’emploi, ni une fonction publique d’emplois qui, à l’inverse, fait prévaloir
l’emploi sur le grade et ressemble beaucoup à un régime contractuel. Dans une fonction publique de
métiers, l’équilibre entre le grade et l’emploi est en permanence recherché. Elle constitue donc un
optimum entre la sécurité et la souplesse. Sa mise en place nécessite, en premier lieu, une profonde
simplification de l’organisation statutaire offrant des garanties suffisantes et communes à tous les
agents, et, en second lieu, une montée en puissance des dispositifs d’individualisation liés aux
fonctions exercées. Cette double rénovation doit enfin ouvrir la voie à une véritable gestion
personnalisée des ressources humaines des collectivités publiques38.
La CFE-CGC dans sa contribution de juin 2012 «Pour une fonction publique de métier», produite
dans le cadre des travaux de refonte de la fonction publique, donne la définition du métier suivante :
"le métier est défini comme la mission ou fonction normale que l'on donne à un agent de la fonction
publique. Exemple : contrôleur, informaticien, ingénieur d’études39, …"
Depuis la sortie du livre blanc sur l'avenir de la fonction publique, les textes suivants sont parus
modifiant dans le statut vers plus de flexibilité :
• loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique,
• loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,
• loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
• décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État,
• circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et circulaire de la même date relative à la
prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en
termes d'égalité entre les femmes et les hommes,
• présentation en conseil des ministres le 17 juillet dernier d'un projet de loi relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
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Enfin, la fonction publique de métier doit être différenciée de la fonction publique dite de l'emploi
également appelée système des dépouilles ou «spoil system». Le fonctionnaire est alors affecté à un
des emplois du service public et n’a pas nécessairement vocation à faire carrière au sein de la
fonction publique.
Dans cette organisation, un nouveau gouvernement doit pouvoir compter sur la loyauté partisane
des fonctionnaires, et donc remplacer ceux qui sont en place par des «fidèles». Néanmoins, ce
système, pratiqué aux États-Unis, est en pleine évolution, et fait une place de plus en plus grande à
des mécanismes de carrière. Certaines pratiques marquées depuis les élections de 1995 qui ont vu
des départs importants de DGS sont décrites dans les articles de revues spécialisées comme
s’apparentant au « spoil system ».
Section 1.2.3 - La mobilité : une garantie fondamentale
L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires dite loi Le Pors prévoit que l'accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur
mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties
fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires
hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas
échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.
La mobilité peut être géographique ou fonctionnelle, structurelle ou sectorielle, à l'intérieur d'une
collectivité ou par changement de collectivités ou d'établissement. Le statut général des
fonctionnaires prévoit les outils de mobilité ci-dessous.
La mutation
Les fonctionnaires peuvent au cours de leur carrière changer d’affectation soit au sein de leur
collectivité, soit au sein d’une autre collectivité. La « mutation » désigne un changement d'emploi à
l'intérieur du même grade et du même cadre d'emplois. Lors d’une mutation au sein d’une
collectivité (mutation interne), le changement d'affectation ou de service peut intervenir à la
demande de l'agent ou à l'initiative exclusive de l'autorité territoriale, qui prononce la mutation40.
Le détachement
Le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois tout en continuant à bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. Il peut être de courte (6
mois au plus) ou de longue durée (5 ans au plus) et peut être renouvelé (sauf courte durée) mais
aussi révoqué.
Le principe de l’ouverture de l’ensemble des corps et cadres d’emplois au détachement, à
l’intégration et à l’intégration directe a été posé par la loi du 3 août 2009, des dispositions de mise
en œuvre modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois sont quelques fois nécessaires. Le
détachement au sein d’une même collectivité est possible depuis 2011.
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Ce dernier ne peut être prononcé qu’entre corps ou cadres d’emplois de même catégorie et de
niveau comparable. Le niveau de comparabilité s’apprécie au regard des conditions de recrutement
ou du niveau des missions exercées depuis la modification apportée par la loi du 12 mars 2012 sur
la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique.
En outre, les avancements obtenus dans un corps ou un cadre d’emploi durant le détachement sont
pris en compte dans l’autre corps ou cadre d’emploi, à l’expiration du détachement, dès lors que
cette prise en compte garantit un reclassement plus favorable à l’agent.
La loi du 3 août 2009 a également créé un droit à l’intégration au-delà d’une période de cinq ans de
détachement. Ce droit ne vaut que pour les seuls cas de détachement dans un corps ou dans un cadre
d’emplois et ne s’applique que si la collectivité souhaite poursuivre la relation de travail avec
l’agent au-delà de cette période. En outre, l’intégration ne peut être imposée au fonctionnaire qui
demeure libre de l’accepter ou de solliciter la prolongation de son détachement.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions, s’agissant tant de la loi de 2009 que celle de 2012,
s’imposent en cas de d’absence de dispositions ou lorsque les dispositions prévues par les statuts
particuliers des 57 cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont moins favorables.
La mise à disposition
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié le statut général des
fonctionnaires pour inscrire la mise à disposition, au côté du détachement, comme modalité de
mobilité entre fonctions publiques.
A la différence du détachement, la mise à disposition ne constitue pas une position statutaire en soi :
le fonctionnaire demeure en position d’activité auprès de sa collectivité et continue à être rémunéré
par celle-ci. Il exerce cependant son activité en dehors du service où il a vocation à servir.
Elle permet à une collectivité, avec l’accord du fonctionnaire concerné, de placer celui-ci auprès
d’une autre collectivité, d’une administration d’État ou même d’organismes de droit privé dès lors
que celui-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique publique de l’État ou des collectivités
territoriales. La mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre les deux
parties et au remboursement de la rémunération et des charges salariales afférentes à l’emploi du
fonctionnaire.
L'intégration directe
Issue de la loi du 3 août 2009, elle permet au fonctionnaire d’intégrer directement, sans
détachement préalable, un nouveau corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau
comparable apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par
les statuts particuliers.
Sont toutefois exclus de ce bénéfice : les corps présentant des attributions d’ordre juridictionnel et
les corps ou cadres d’emplois présentant des fonctions dont l’exercice reste subordonné à la
détention d’un diplôme ou d’un titre spécifique.
L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil après accord explicite de
l’administration d’origine et du fonctionnaire concerné. Elle est également soumise à l’avis de la
CAP compétente.
Les DDSIS et le DGS, ont vécu des évolutions parallèles mais sont tous deux empreints de cette
logique mouvante de la gestion des personnels publics, entre recherche d’efficacité, d'économie et
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de valeurs. Cadres, ils ont un positionnement spécifique dans leur savoir être professionnel, pour
eux mêmes et pour les personnels qu'ils encadrent.
La mobilité est encore considérée comme un élément important du statut des cadres et repris dans
deux rapports que nous prenons particulièrement en compte : celui du groupe cadre du CSFPT41 et
celui de monsieur François DELUGA, président un CNFPT intitulé « quelle fonction publique
territoriale pour réussir la décentralisation »42.
Section 1.2.4 - Les emplois de direction dans la FPT
1.2.4.1 - Le cadre dirigeant : une notion qui fait débat
«Les cadres dirigeants des collectivités, une catégorie statutaires qui n'existes pas» c'est le constat
premier de l'article rédigé sous l’égide du CSFPT et rapporté par monsieur Philippe LAURENT, ci
dessus mentionné.
Pour désigner les fonctionnaires en charge de mission d'encadrement, par analogie ou confusion,
sont utilisées plusieurs notions qu'il convient d'expliciter.
Les définitions ne font pas l'unanimité entre les concernés eux même ni parmi les élus, pour certains
desquels seule l'autorité issue du suffrage universel peut "diriger".
Il ne s'agit pas ici de faire l’exégèse de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, en particulier
du secteur public mais de faire émerger quelques critères de définition.
Les termes "emplois supérieurs de direction", "emploi fonctionnel de direction", "cadre dirigeants",
"d'encadrant" sont couramment utilisés pour désigner les fonctionnaires de "direction" mais
recouvrent des réalités différentes.
En outre, la catégorie A est subdivisée en A+, A' ou A type, or tous les agents qualifies de A+ ne
sont pas tous cadres dirigeant et encadrant et des cadres ne sont pas tous fonctionnels.
Prenons en compte les définitions des termes issues du dictionnaire de langue française :
Le verbe «diriger» a deux types d'acception :
L'une qui met l'accent sur l'idée de mouvement avoir en vue un lieu ou un but à atteindre, ainsi,
diriger quelqu'un ou quelque chose signifie guider un être ou une chose dans une certaine direction.
L'autre qui met l'accent sur l'idée de responsabilité et d'animation en parlant d'une personne
détenant l'autorité requise. Assumer les responsabilités d'une direction, un pouvoir, un
commandement, exercer un ascendant, un certain pouvoir sur soi-même ou sur autrui, guider,
contrôler43.
Le verbe «encadrer» est défini comme : dans l'armée, les entreprises, etc., assumer le rôle d'un cadre
dans le commandement de la troupe, dans la formation ou le travail du personnel.
Pour le terme de « cadre » : l'idée dominante est celle d'une catégorie déterminée de personne :
ensemble du personnel d'une entreprise investi d'une fonction de commandement de contrôle, de
direction.
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P LAURENT(rapporteur), Quels cadres dirigeants pour relever les défis de la République décentralisée ? CSFPT 4
février 2009
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F DELUGA contribution à la suite du colloque du 25 septembre 2012 46 propositions.
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Dans la mesure où l'on ne trouve que des dispositions éparses dans le CGCT relatives aux rôles et
missions des cadres des collectivités, quels critères permettraient des les caractériser ?
Le rapport du CSFPT suscité énonce 3 types de critères :
• le critère statutaire : l'appartenance à un cadre d'emplois dit A+ (administrateurs,
conservateurs de patrimoine ou des bibliothèques, les cadres d'emploi des A type comme
ingénieurs en chefs, cadre d'emploi des ingénieurs subdivisionnaires : les caractéristiques
sont des formations proches des homologues de l'Etat : formation post concours en partie
commune avec des agents de l'Etat et une mobilité possible entre corps et cadre d'emploi
homologues,
• le critère de l'expertise professionnelle illustré par la filière médico-sociale, gérés par les
centres départementaux de gestion mais formés à l'INET, ils ont des échelles de
rémunération qui se terminent comme celles des administrateurs,
• le critère des missions exercées, qui peuvent être assimilées à celles de hauts fonctionnaires :
exercice de mission de A+, accès à des formation longues de l'INET et un "positionnement"
de cadre supérieur.
Dans son n°83 la revue INTERFACE, publiée par le SNDGCT monsieur Pierrick LOZE commente
une jurisprudence de la cour de cassation en date du 31 janvier 2012, relative à la notion de
dirigeant territorial et reprenant les éléments de définition de l’article L 3111- 2 du code du travail.
Cet article énonce que : «les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des
responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur
emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui
perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.»
Le titre II étant relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, le titre
III, est relatif aux repos et jours fériés.
Bien qu'il s'agisse d'une jurisprudence n'émanant pas des tribunaux de l'ordre administratif, il parait
intéressant d'analyser ces 3 critères :
• cadre ayant des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans la
gestion de son temps,
• cadre habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
• cadre qui perçoit une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération.
La cour d'appel avait ajouté un quatrième critère non inclut pas la loi ce qui justifia son rejet, celui
de l'association à la direction de l'entreprise.
Le critère de l'amplitude horaire
L'item de l'amplitude horaires des cadres est un des points analysés dans ses travaux, par Laurence
DURAT, dans le cadre d'une étude conjointe des CNFPT-INET et du CNAM dans laquelle
l’activité des dirigeants territoriaux était observée.44
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L'échantillon objet de l'étude était composé de 8 cadres dirigeants dans les collectivités suivantes : 1
région, 1 département de plus de 900 000 habitants, un département de moins de 900 000 habitants,
2 grandes communautés d'agglomération et deux grandes communes (sup à 150 000 habitants).
Il ressort qu’à l'étude des agendas papiers et informatiques, la durée hebdomadaire de travail
s'échelonne entre 169h 30 et 238h 45 de travail soit une amplitude journalière de 8h30 à 11h55.
L'activité déborde chez tous les cadres. Le temps considéré habituellement comme privé tel que les
jours fériés, week-end et soirées, mais travaillé, oscille entre 7h et 21h 45 par mois.
Le critère de l'autonomie de prise de décision
Ce critère est plus difficile à appréhender, sa signification résonnant différemment tant pour les élus
que pour les cadres.
Certains élus considèrent encore que les DGS ne prennent aucune décision et que celles ci
reviennent aux seules assemblées délibérantes, certaines instances, au chef de l’exécutif ou
membres de l'exécutif ayant reçu des délégations, dans la mesure où ils sont issus du suffrage
universel et devront en rendre compte.
Si dans une entreprise, le dirigeant est identifié à l’intérieur comme à l’extérieur comme
responsable de la stratégie, dans une collectivité territoriale, il n’en va pas de même pour le
directeur général des services, dans la mesure où il n’y a pas de reconnaissance pleine et entière du
rôle de "définition et formulation de la stratégie" mais plutôt de "participation et mise en œuvre" de
celle-ci, ce qui est très différent45.
La question de l’autonomie du dirigeant est toute entière contenue dans ce clivage entre élu et DGS,
ainsi, : "je ne veux pas de force de proposition, juste la mise en œuvre de mes décisions c’est moi
qui suis comptable de mes décisions devant les citoyens" disait publiquement un élu lors du
colloque du management territorial à Toulouse en 2004 ; "si je ne décide pas, je ne suis pas un
dirigeant", répond un administrateur46.
Cette non-reconnaissance de son rôle stratégique complique sérieusement les modes opératoires des
processus décisionnels : il est question de "conseil, négociation, médiation, arbitrage, maïeutique,
formation des hommes politiques" mais reste tabou tout ce qui relève de "décision", ou de
"politique"; les zones de non franchissement découlent de cette préoccupation de ménager la
susceptibilité des élus mêmes s’ils apparaissent quelque fois plus formels que réels (stratégies de
contournement des problèmes, mais aussi choix des postures dans ce couple symbolique47).
Les discours produits sur ce registre ne manquent pas d’ambiguïtés : un même dirigeant peut
affirmer que la décision appartient à l’élu mais aussitôt revendiquer une sphère de décision, comme
montrer qu’il est nécessaire que l’élu se forme (voire que le DGS le forme) mais regretter un peu
plus loin que les élus soient devenus trop experts.
Un autre DGS évoque les conditions idéales de décision : «c’est de pouvoir la prendre sans qu’elle
vous soit attribuée», et reconnaît une vraie place du dirigeant territorial dans le processus
décisionnel « c’est juridiquement faux, mais politiquement vrai »."
Dans son article, Arlette PUJAR48 indique que :
45
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« L’émergence de cadres dirigeants formés au management de projet a entraîné des modèles de
développement des compétences innovants et des processus décisionnels, parfois atypiques, en
fonction des territoires et de la temporalité».
Elle distingue la décision dans la définition du projet politique et dans sa mise en œuvre
opérationnelle.
Ainsi, la prise de décision dans le projet politique relève souvent du rapport entre le politique et le
cadre dirigeant. En effet, plus le cadre se situe près du pouvoir exécutif, plus il dispose d’une plus
ou moins grande opportunité d’autonomie qui se manifeste sur les projets, les propositions, les
initiatives, la présentation des rapports, les rapports entre élus/administratifs. L’autonomie
décisionnelle des cadres se situe au niveau du projet entre le politique et l’opérationnel.
Ce lien entre le projet politique et la mise en œuvre opérationnelle est de la responsabilité de la
direction générale des collectivités territoriales. Celle-ci dispose, à ce titre, d’une autonomie
décisionnelle. Il lui revient en effet, de définir les stratégies à suivre, en concertation avec les élus et
les cadres, de garantir la cohérence d’ensemble, d’identifier les projets qui justifient une
organisation transversale et un pilotage spécifique et enfin de faire respecter la hiérarchisation des
priorités afin de perturber au minimum l’organisation du travail des cadres et des services.
Sur le critère de la rémunération
Les fonctions d'encadrement telles que définies dans les statuts particuliers des cadres d'emplois
sont attribuées aux fonctionnaires de catégorie A.
Les emplois de direction sont tenus par les fonctionnaires de ces cadres d'emplois. Aussi, ils sont
positionnés dans les niveaux supérieurs de rémunération de la structure.
Les échelonnements indiciaires terminaux des cadres d'emplois des catégories A de la filière
administrative oscillent entre l'indice brut terminal 695 jusqu’à la hors échelle D, ceux de la filière
technique de l'indice brut 750 à HEB. Les grilles d'échelonnement indiciaires des emplois
fonctionnels différent des celles des cadres d'emploi.
Au traitement indiciaire brut il faut ajouter le régime indemnitaire et les avantages en nature dont
bénéficient certaines emplois fonctionnels. De ce point de vue, on peut dire que le DGS est un cadre
territorial.
Pour Denys LAMAZELLE 49 , être cadre signifie "appartenir à une catégorie professionnelle à
responsabilité qui a accès aux décideurs, en possédant une compétence d'encadrement une
spécialisation technique reconnue, tout en étant sensé bénéficié d'avantage spécifique justifié par
une implication forte dans la marche de l'organisation."
Au delà de la définition juridique il prend en compte un approche métier et une approche fonction.
Il identifie alors une structure type de l'encadrement des collectivités qui se décline en :
• cadres d'autorité : management général de la collectivité et emplois fonctionnels,
• cadres de direction : management de cadres A et B ou des unités stratégiques composées de
non cadre,
• cadres intermédiaires : management de cadre A et B et dépendance hiérarchique vis a vis
des cadres de direction,
• cadre de proximité : chef de service, qui management d'une équipe de non cadre,
• cadres spécialisés : agent que sa haute technicité fait reconnaître comme cadre mais qui
n'encadre pas de personnel,
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D. LAMARZELLE, Les cadres de la territoriale, Editions de Papyrus, 1999, p. 22
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Si pour conclure nous reprenions la citation de Pierrick LOZE : à quoi reconnaît-on un DGS ? Au
fait qu'il dirige, sous le contrôle des élus, une administration territoriale en prenant des décisions.
Définition qu'il qualifie de provocation évidente.
1.2.4.2 - Les emplois de direction non fonctionnels
Dans son enquête relative au nouvel état des lieux des emplois de direction au 31 décembre 2005,
publiée en 2007 50 , l'observatoire de la fonction publique territoriale et le CNFPT prennent en
compte, à côté des emplois fonctionnels, dans les emplois de direction, les agents ayant un statut
d’administrateur, d’ingénieur en chef ou équivalent (fonctionnaires de l’État, hospitaliers ou
contractuels) et n’étant pas positionnés sur un emploi fonctionnel. Il s'agit des directeurs, d'
encadrants intermédiaires, d'experts et une catégorie « autre » composées de conseillers, de
délégués, et d' emplois de cabinet.
Pour cerner cette catégorie professionnelle, le CNFPT utilise les critères de la fonction occupée, du
statut, du cadre d'emploi et du type de collectivités.
Pour ceux qui occupent des fonctions de directeur, leur grade est en majorité celui d'administrateur
et celui d'ingénieur en chef. Ils interviennent essentiellement dans les secteurs de la gestion de
ressources, enfance et jeunesse, prestations sociales et culturelles, interventions techniques,
politiques publiques d'aménagement et de développement missions régaliennes (police, sécurité état
civil).
Pour l'encadrement intermédiaire, il s'agit des mêmes grades, ces derniers intervenant
essentiellement dans les secteurs suivant : direction et gestion des ressources, interventions
techniques, politiques publiques d'aménagement et de développement.
Pour les experts, il s'agit des mêmes cadres d'emplois et des secteurs d'intervention suivants :
Enfance et jeunesse, prestations sociales et culturelles, interventions techniques, politiques
publiques d'aménagement et de développement, direction et gestion de ressources.
Les emplois de direction des SDIS
La notion d'emploi de direction du SDIS apparaît dans le CGCT à l'article R1424-1-1 dans sa
rédaction issue du Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001, art.2. il est indiqué que : "les services
départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories. L'organisation des services
départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers
affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R.1424-19 sont déterminés en fonction du
classement du service départemental d'incendie et de secours".
L'article R1424-19 traite de la direction du service départemental d'incendie et de secours et définit
les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours :
1. directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2. directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
3. chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
4. médecin chef du service de santé et de secours médical.
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Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les
emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être
occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de
sapeurs-pompiers professionnels.
Le texte indique la fonction de direction et les emplois de direction mais ces emplois ne sont pas
fonctionnels au sens vu plus loin.
L'emploi de directeur et de directeur adjoint seront étudiés plus loin, (partie comparaison
qualitative, les activités) prenons ici en compte les autre emplois de direction des SDIS que sont les
chefs de groupement, les responsables administratifs et financiers, et les médecins chefs.
- Les chefs de groupement (article R1424-20-1 du CGCT) sont placés sous l'autorité du directeur
départemental des services d'incendie et de secours, et assurent l'encadrement des groupements et
des services dans les conditions définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle et par le
règlement intérieur.
Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur
emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
L’article 7 du décret 2001-683 relatif aux emplois de direction des SDIS prévoit que :
"Peuvent exercer les fonctions de chef de groupement les officiers de sapeurs-pompiers
professionnels détenant au moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de
formation définies par arrêté du ministre de l’Intérieur".
L’article 8 du même décret prévoit que le nombre et le grade des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels occupant ces emplois sont déterminés par arrêté du président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

5
4
3
2
1
5à1

Grade ≤ commandant
Dans la limite de 1 pour 6 emplois de direction, grade du chef de groupement ≤ LT COL
Dans la limite de 1 pour 4 emplois de direction, grade du chef de groupement ≤ LT COL
Le grade des chefs de groupement ≤ LT COL
Dans la limite de 1 pour 8 emplois de direction, grade du chef de groupement ≤COL
Sur avis conforme du CASDIS

Tab. 2, Catégorie, nombre et grades des chefs de groupement SPP
L'article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2003 pris en application du quatrième alinéa de l' art 17 du
décret 2001-683 précise que sont assimilés à des emplois de chef de groupement les emplois
suivants, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le
grade de capitaine au moins, au 1er août 2001 :
• inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
• chef d’un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
• chef d’un service équivalent à un groupement ;
• pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef
de groupement.
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Les missions de chefs de groupement sont précisées dans la fiche B4 du guide national de référence
des emplois de tronc commun des sapeurs-pompiers dans sa rédaction issue de l'arrête pris en
application de l'art R-1424-52 annexé a l’arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de
référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires.
Bien que ce guide soit abrogé par le décret du 30 septembre 2013 qui prévoit de le remplacer par un
référentiel des emplois, activités et compétences, non paru à ce jour nous nous inspirerons de la
fiche métier du CNFPT et de l'ancien GNR pour préciser le rôle des chefs de groupement.
Placé sous l'autorité du DDSIS adjoint et du DDSIS, il coordonne, anime et contrôle les activités
des CS d’une partie d’un département ou des services d’un SDIS, il encadre les personnels de son
groupement.
Il assure des missions de :
• participation à l’élaboration de la politique départementale,
• gestion administrative et financière (prépare et suit le budget du groupement, participe à
l’élaboration et au renseignement des tableaux de bord départementaux et du groupement),
• gestion du groupement (gère les conflits et la concertation au sein du groupement, anime,
coordonne et contrôle les activités des services du groupement, représente le service auprès
de l’ensemble des autorités locales,...).
L'emploi de chef de groupement est également défini dans la fiche métier du CNFPT n°02-E-35. Il
est évalué par le directeur départemental et son adjoint, ou par le supérieur hiérarchique direct, il
participe à la chaîne de commandement lors des opérations de secours.
- Les directeurs administratifs et financiers et les responsables administratifs et financiers
Dans la version initiale, l'article 34 de la loi du 3 mai 1996 précisait que sous l'autorité du président
du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure
la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature
du président
L'article 57 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 introduit la notion de directeur administratif et
financier. Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur
départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du
conseil d'administration. Cette évolution est issue d'une volonté de certains élus de positionner à
coté des directeurs des personnels d'un statut autre qui, nommés directement par eux même leur
offrent un canal différent sur les aspects administratifs et financiers des SDIS.
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur
départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la
limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
Ces deux dispositions laissent le choix aux présidents, en lien avec leur directeur de définir le type
de gouvernance et de management : cohabitent ainsi pour une mission qui d'ailleurs peut avoir des
périmètres différents en fonction des délégations des statuts de la filière administrative de la
fonction publique et des officiers de sapeurs-pompiers.
La partie réglementaire du CGCT utilise le terme de responsable administratif et financier.
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- Les médecins chefs du service de santé et de secours médical
L’article R1424-26 du CGCT prévoit que sous l'autorité du directeur départemental des services
d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille
les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le
médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un
pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Ils ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de
l'Intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecinchef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1,
pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
Le décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des
médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels fixe entre autre les grades que
peuvent détenir les médecins chefs en fonction de celui détenu par le directeur.
Le médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical détient au plus le grade
équivalent à celui détenu par le médecin-chef.
Le grade de médecin de classe exceptionnelle dispose d'un indice brut terminal HEB soit un indice
supérieur à celui du DDSIS.
Les médecins-chefs coordonnent les services et ressources dédiées aux missions du service de santé
et sont formés à l'ENSOSP.
Les officiers occupant un emploi de direction disposent d'un arrêté les positionnant dans l'emploi
mais sans détachement. Contrairement aux fonctionnaires territoriaux qui occupent certains types
d’emplois de direction dit « fonctionnels ».
Pour les collectivités à compétence générale la notion de direction n'est pas réglementairement
établie mais est constituée en fonction des tailles de collectivités par des agents occupants des
emplois dit de direction.

1.2.4.3 – Les emplois de direction fonctionnels
Nous avons vu plus haut l'importance de distinguer les notions d'encadrement, de management et de
direction dans la sphère publique. Ces développements se rapportent à la définition des emplois
fonctionnels de direction dont les DGS et les DGAS font partie.
La définition des emplois fonctionnels
Il s'agit d'emplois accessibles soit par détachement (emplois de l'article 53 de la loi du 26 janvier
1984) soit par recrutement direct (art. 47).
Les emplois fonctionnels administratifs et techniques sont des emplois permanents créés par
délibération de la collectivité. Une déclaration de vacance ou de création de cet emploi doit être
effectuée auprès du centre de gestion du département. Pour les catégories dites A+, cette déclaration
est transmise au CNFPT et peut être mise à jour sur le répertoire national des emplois de direction
(RNED).
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Les emplois administratifs de direction relèvent des décrets n° 87-1101 et 87-1102 du 30/12/1987
alors que les emplois de directeur général des services techniques et de directeur des services
techniques relèvent des décrets n° 90-128 et 90-129 du 09/02/1990.
- Les emplois fonctionnels accessibles par recrutement direct (art. 47 de la loi du 26/01/1984 et
décret n° 88-545 du 06/05/1988).
Agents ou emplois concernés
Par dérogation, un emploi fonctionnel peut être pourvu par un agent non titulaire. Il peut l'être
également par un fonctionnaire placé en position hors-cadre ou de disponibilité, sous réserve que sa
collectivité d'origine soit distincte de celle qui souhaite le recruter sur un emploi fonctionnel.
Par ailleurs, les agents non titulaires doivent remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :
• être titulaire d'un diplôme national de bac+5 ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent,
• avoir effectivement exercé pendant 5 ans des fonctions du niveau de la catégorie A, dans un
établissement ou des administrations publiques ou avoir eu pendant la même durée la qualité
de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient.
Seuls les emplois de direction les plus importants peuvent être pourvus par recrutement direct :
• directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des
services des départements et des régions
• directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de
plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 80 000 habitants
• directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000
habitants
• directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le
justifient. Il s'agit des établissements suivants :
a) Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26
janvier 1984 précitée ;
c) Communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes,
syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve
que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit
supérieure à 80 000 habitants ;
d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements ;
e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et
commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit
mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ;
f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités
territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits
établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents
à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants ;
g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous
réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification
des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000
habitants.
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L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction
publique territoriale.
- Les emplois fonctionnels accessibles par la voie du détachement (article 53 de la loi du 26 janvier
1984). Il s’agit :
• pour les départements et les régions : DGS et DGA,
• pour les communes > 2 000 habitants : DGS et DGA,
• pour les communes > 10 000 habitants : DGST ou DST,
• pour les EPCI à fiscalité propre > 10 000 habitants : DGS, DGA et DGST,
• pour le CNFPT : DGS, DGA et directeurs de délégation.
Par ailleurs, constituent également des emplois fonctionnels les emplois de DGS et de DGA des
établissements publics locaux dont la liste est fixée par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988, soit :
• communautés urbaines, communautés d’agglomération nouvelle et communautés
d’agglomération,
• communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes
regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 20 000 habitants
pour l’emploi de directeur adjoint,
• syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités
territoriales ou de groupements de ces collectivités, sous réserve que les compétences
desdits établissements publics l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des
agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants
pour l’emploi de directeur et de 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint ;
• centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26
janvier 1984 précitée ;
• centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d’agents régis par la loi du 26
janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit
au mois également à 5 000 ;
• centres communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale, sous
réserve de l’importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification
des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000
habitants pour l’emploi de directeur et de plus de 20 000 habitants pour l’emploi de
directeur adjoint.
Ces dispositions s’appliquent également aux emplois de directeur de caisse de crédit municipal
ayant un statut d’établissement public administratif. Cette liste revêt un caractère exhaustif.
La spécificité des emplois fonctionnels51
Il n’existe pas à proprement parler de « cadre d’emplois » des emplois fonctionnels, à l’instar des
administrateurs ou des ingénieurs territoriaux, dans la mesure où les fonctionnaires ne peuvent être
titularisés sur ces emplois.
Pour autant, les deux décrets cités plus haut fixant les dispositions statutaires applicables aux deux
catégories d’emplois fonctionnels, prévoient un « déroulement de carrière » tenant compte de la
nature du poste (DGS ou DGA), de la dimension de la collectivité, de l’ancienneté acquise dans des
emplois fonctionnels et de la manière de servir.
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La nomination sur un emploi fonctionnel
Bien qu'il ne soit pas possible d’être titularisé sur un emploi, un lien entre le grade et l’emploi, les
deux décrets précités du 30 décembre 1987 et du 9 février 1990 organisent l’accès aux emplois
fonctionnels administratifs et techniques en établissant un lien entre les emplois et le grade détenu
par l’agent.
Cette possibilité est donc offerte aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en fonction du
grade détenu.
Pour les fonctionnaires, la nomination sur un emploi fonctionnel se fait obligatoirement par la voie
du détachement, pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable.
Ils sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Pour mémoire, rappelons enfin qu’il n’est pas possible de détacher sur un emploi fonctionnel un
stagiaire, l’article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 disposant que : «Le fonctionnaire
recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est
détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.»
Le déroulement de carrière de l’agent nommé sur un emploi fonctionnel
Les agents nommés sur emploi fonctionnel bénéficient d’un double déroulement de carrière, tant sur
l’emploi fonctionnel que dans leur cadre d’emplois, corps ou emplois d’origine, conformément à la
logique du détachement (cf. articles 64 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 86-68 du
13 janvier 1986).
La particularité des emplois fonctionnels est que les agents qui occupent ces postes sont révocables
ad nutum, ce sont des emplois considérés comme précaires même si des situations de stabilité ne
sont pas exclues.
La fin de détachement sur emploi fonctionnel, motif de la décharge
Compte tenu de la nature particulière des emplois dont s’agit, le Conseil d’Etat a sensiblement
élargi la notion d’intérêt du service (réorganisation des services, difficultés d'intégration) en
admettant que le non-renouvellement ou la rupture anticipée puisse être motivée par la « perte de
confiance » de l’autorité territoriale en son collaborateur :
«eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des
responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général d’une commune de s’être
trouvée placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale
de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il
soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions» (CE 7 janvier 2004 Brouhlet req. n° 250616 RGCT
2004 p. 883 et BJCL 2004/4 p. 247, concl. E. Glaser)52.
Dans la pratique, il s’agit aujourd’hui du motif qui le plus souvent invoqué par les autorités
territoriales.
La procédure est relativement peu contraignante. L’agent doit être convoqué à un entretien
préalable par l’autorité territoriale, par un courrier précisant clairement l’objet dudit entretien (CE
10 novembre 2004 M. Patrick N… req. n° 257-032). Ce courrier doit être notifié par tous moyens
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(lettre recommandée, huissier, remise en mains propres), suffisamment tôt pour que l’agent puisse
demander la communication de son dossier.
Ne s’agissant pas d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale peut refuser que l’agent soit
accompagné par un tiers mais l’usage veut que cette faculté lui soit laissée.
L’autorité territoriale doit ensuite informer le centre de gestion (ou le CNFPT pour certains
emplois) et l’assemblée délibérante.
La décision devra impérativement être motivée. La consultation de la CAP n’est pas obligatoire.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel qu’après
un délai de six mois suivant, la nomination du fonctionnaire ou, la désignation de l’autorité
territoriale.
Situation de l’agent après la fin de son détachement
L’article 53, 1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précise que lorsqu’il est mis fin au détachement
d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel et que la collectivité ne peut lui offrir un emploi
correspondant à son grade, l’intéressé peut demander :
• soit à être reclassé dans les conditions prévues par cette loi
• soit à bénéficier de droit du congé spécial mentionné à l’article 99 de la même loi
• soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'art 98 de la loi
La prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion
Le fonctionnaire peut demander sa prise en charge anticipée. Il est alors fait droit à sa demande le
1er jour du 3ème mois suivant sa demande.
En l’absence d’emploi vacant correspondant au grade de l’intéressé, le fonctionnaire est placé en
surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son
grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité. A l’issue de ce délai, il sera
pris en charge par le centre de gestion dont la collectivité relève ou le CNFPT s’agissant des
administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine ou des bibliothèques et
ingénieurs territoriaux en chef.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du CNFPT ou du CDG,
lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de
nomination, l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de
fonctionnaire. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade (c’est-à-dire
sans le régime indemnitaire).
Le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions
d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement
des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Ils concourent pour
l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du
centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois.
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Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche
active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou
auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement.
Licenciement
L’article 97 § II et III de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que la prise en charge cesse après trois
refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant
de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
Le CNFPT ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a
pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en
particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans ce
cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non le
fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier la jouissance immédiate de ses droits à
pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
En cas de licenciement, les indemnités sont versées par le CNFPT ou par le CDG et sont
remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
Le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un
fonctionnaire dont le détachement sur emploi fonctionnel a pris fin, bénéficie d'une contribution de
la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement.
Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au
moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale :
• pendant les deux premières années : 150 % du montant constitué par les traitements bruts
versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements,
• 100 % de ce montant, pendant la troisième année,
• 75 % au-delà des trois premières années.
Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est plus élevée.
La contribution est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait
l'emploi fonctionnel.
Le congé spécial
L’article 98 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « les collectivités ou établissements publics
dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l’article 53 ont
la faculté d’accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq
ans dans des conditions fixées par décret ».
Il s’agit d’un droit ouvert à tous les emplois fonctionnels, qu’ils soient ou non déchargés de
fonction. La différence porte uniquement sur la portée de ce droit :
• lorsque le fonctionnaire est déchargé, le bénéfice du congé spécial est de droit (s’il en fait la
demande bien évidemment),
• dans les autres cas, l’autorité territoriale est libre, sous le contrôle du juge, de l’accorder ou
de le refuser. La demande de congé spécial doit être présentée au plus tard au terme de la
période de prise en charge, soit l’année qui suit la décharge de fonction (cf. 4.3.1).
44

Le congé spécial ne peut être accordé que si le fonctionnaire remplit des conditions d'âge et
d’ancienneté : 20 ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension
est âgé d’au moins 55 ans et pour les agents qui ne sont pas déchargés de fonctions, occuper son
emploi fonctionnel depuis deux ans au moins. Un seul agent par collectivité peut bénéficier d’un
congé spécial.
La rémunération du fonctionnaire placé en congé spécial est à la charge de la collectivité qui
l’accorde. Celle-ci est composée du traitement indiciaire afférent au grade, classe et échelon atteints
par l’agent à la date de mise en congé, augmenté de l’indemnité de résidence et, le cas échéant, du
supplément familial de traitement.

Les statuts d’emploi :
Afin que les collectivités disposent d'emplois de haut niveau ou pour des fonctions spécifiques, la
loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique a introduit un article 6-1 à la loi du 26 janvier 1984. Cet article ouvre ainsi la possibilité –
comme cela est déjà le cas pour la fonction publique de l’État – de créer des statuts d’emploi
prenant en compte l’exercice de fonctions comportant des responsabilités d'encadrement, de conseil,
d’expertise ou de conduite de projets. Ils fixent également le nombre maximal d'emplois de cette
nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son
importance démographique. Ces statuts d’emploi pourvus par la voie du détachement devront être
créés par décret en Conseil d’État et viendront s’ajouter aux emplois fonctionnels de direction.
Ces statuts d'emploi fixent des règles de gestion dans cet emploi. Cette pratique illustre un
glissement vers la logique d'emploi.
Il s'agira d'emploi de chef de projet, de chargé de mission, par définition à durée déterminé. Les
décrets en conseil d’État ne sont pas parus à ce jour.
Les grades à accès fonctionnels :
Dans le cadre de la revalorisation en cours de la catégorie A, un grade à accès fonctionnel (Graf) a
été créé en 2008 pour des directeurs de projet et des experts de haut niveau dans la fonction
publique de l’Etat. Ce troisième grade d’encadrement supérieur permet à des fonctionnaires ayant
occupé des postes à responsabilité de conserver une rémunération plus élevée jusqu’à la fin de leur
carrière.
Un protocole d’accord relatif aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière a été
signé dans ce sens le 29 juillet 2011.
Pour la fonction publique territoriale, la création d’un grade à accès fonctionnel (Graf) de directeur
de projet est programmée par la loi du 12 mars 2012. Le projet de décret d’application de cette
mesure a été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 19
avril 2012.
Les administrateurs territoriaux disposent ainsi et depuis le refont de leur cadre d'emploi paru en
aout 2013 de ce type de grade.
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CHAPITRE 1.3 - L'ACTION PUBLIQUE DECENTRALISEE, LIEU D'ACTIVITE DES DGS
Section 1.3.1 - Les collectivités territoriales et les établissements publics
1.3.1.1 - Les collectivités territoriales
Une collectivité territoriale est une structure administrative, distincte de l’administration de l’État,
qui doit prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis, c’est-à-dire l’intérêt
public local, selon la jurisprudence53.
Le Titre XII de la constitution du 4 octobre 1958, dans ses articles 72 et suivants traite des
collectivités territoriales : «Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place
d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences
qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement
l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions
législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque
l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut
autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action
commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant
de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois."
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans
les conditions fixées par la loi. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées
à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter
les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article
73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités (art. 72-3).
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La libre administration : prévue à l’article ci-dessus ainsi qu'à l'article 34 alinéa 13 de la
Constitution : la loi détermine les principes fondamentaux de la "libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources". C’est à la loi, considérée
comme une meilleure protection des libertés locales, et non au règlement, de fixer les conditions de
la libre administration.
C’est donc un conseil élu qui est chargé de gérer la collectivité. Cette assemblée délibérante est
désignée au suffrage universel (l’article 72 n’exige pas qu’il soit direct). Et s’il ne précise pas qu’il
est universel, cette condition découle de l’article 3 de la Constitution selon lequel le suffrage est
"toujours universel"54.
La clause générale de compétence indique qu’il est accordé aux collectivités une capacité
d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs
attributions. Elle repose sur les "affaires de la collectivité" ou l’intérêt public local. Elle découle de
la loi municipale de 1884 et a été étendue en 1982 aux autres collectivités territoriales.
Cette clause générale de compétence a une double vocation :
• elle distingue les compétences de l’organe délibérant de celles de l’organe exécutif, en
donnant au premier une compétence de principe ;
• elle protège la collectivité concernée contre les empiétements de l’État et des autres
collectivités.
En outre, elle oppose les collectivités territoriales aux établissements publics régis par le principe de
spécialité, selon lequel ils n’ont d’autres compétences que celles qui leur sont attribuées par l’acte
les ayant institués.
La clause générale de compétence est inscrite aux articles L.2121-29 CGCT pour les communes,
L.3211-1 pour les départements et L.4221-1 pour les régions.
Ainsi, par exemple pour la commune : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires
de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou
qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à
ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le
conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local».
La loi du 16 décembre 2010 prévoyait de conserver la clause générale de compétence uniquement
pour les communes. Pour les conseils généraux et régionaux, les articles L.3211-1 et L.4221-1
modifiés précisaient qu’à compter du 1er janvier 2015 ils devaient régler les affaires de leurs
collectivités respectives « dans les domaines de compétence que la loi [leur] attribue » et qu’ils
pourraient « se saisir de tout objet d’intérêt départemental [ou régional] pour lequel la loi n’a donné
compétence à aucune autre personne publique ».
Cependant parce que cette « semi-suppression » de la clause générale a été vivement contestée,
notamment par de nombreux élus, les projets de loi en cours de discussion en 2013 pourraient la
restaurer.55
La réforme de 2010 avait posé des principes de clarification des compétences : exclusivité en
principe de l’exercice des compétences, possibilité de délégation de compétences à une collectivité
d’une autre catégorie, élaboration d’un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation
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des services entre une région et les départements qui y sont inclus, limitation des financements
croisés.
Un bref aperçu des compétences des collectivités territoriales nous permet d'appréhender la
diversité des politiques publiques qu'un DGS ou un DGA peut être amené à mettre en œuvre.
La commune, lieu de l’administration de proximité, la commune dispose de compétences très
diversifiées :
• l'urbanisme : autonomie de décision et liberté de conception dans l’élaboration des
documents réglementaires d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, PLU ; zones
d’aménagement concerté, ZAC), toutefois avec l’obligation de concertation et dans le
respect des prescriptions nationales d’urbanisme. Les maires délivrent les autorisations
individuelles d’urbanisme, dont les permis de construire,
• le domaine sanitaire et social, la commune met en œuvre l’action sociale facultative grâce
aux centres communaux d’action sociale (gestion des crèches, des foyers de personnes
âgées),
• l’enseignement, gestion des écoles pré-élémentaires et élémentaires (création et
implantation, gestion et financement, à l’exception de la rémunération des enseignants),
• la culture, la commune crée et entretient des bibliothèques, musées, écoles de musique,
salles de spectacle,
• sport et loisirs, la commune crée et gère des équipements sportifs, elle subventionne des
activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels, elle est en charge des
aménagements touristiques.
À ces compétences s’ajoutent les fonctions traditionnelles des communes :
– état civil (enregistrement des naissances, mariages et décès),
– fonctions électorales (organisation des élections…) exercées par les maires au nom de l’État,
– entretien de la voirie communale,
– protection de l’ordre public local par le biais du pouvoir de police du maire.

Le département est la collectivité chargée de la solidarité.
En matière d’aide sociale, il est la collectivité "chef de file". Le coût financier de ses interventions
représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement. Son action concerne : l’enfance, les
personnes handicapées, les personnes âgées (allocation personnalisée d’autonomie), les prestations
légales d’aide sociale (gestion du revenu de solidarité active).
En matière d’éducation, il assure la construction, l’entretien et l’équipement des collèges et la
gestion agents techniciens, ouvriers et de service (TOS).
Pour l'aménagement, son action concerne l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement
foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les
communes (lois de 1983) ; les ports maritimes de pêche, les transports routiers non urbains des
personnes ; l'entretien de toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public national.
Le domaine culturel : création et gestion des bibliothèques départementales de prêt, des services
d’archives départementales, de musées ; protection du patrimoine.
Dans les domaines partagés jusqu’à maintenant, le département peut intervenir pour accorder des
aides directes ou indirectes au développement économique.
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La région : suite à la loi du 13 août 2004, elle a bénéficié des transferts les plus importants. :
– le développement économique, la région est compétente en matière de planification, de
programmation des équipements et d’aménagement du territoire ;
– gestion des aides directes ou indirectes aux entreprises pour les inciter à s’implanter sur le
territoire régional, les départements et les communes pouvant participer à leur financement
dans le cadre de conventions passées avec la région (loi du 27 février 2002) ;
– rôle majeur dans l’élaboration et l’exécution de la partie régionale du contrat de plan ;
– gestion des transports régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires.
L’éducation et de la formation professionnelle :
– mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage,
insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance ;
– construction, entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement général et des lycées et
établissements d’enseignement agricole.
Compétences transférées de manière expérimentale aux régions :
– protection du patrimoine ;
– développement des ports maritimes et des aérodromes ;
– mise en œuvre d’un plan régional pour la qualité de l’air et classement des réserves
naturelles régionales, deux compétences nouvelles, l'environnement étant resté à l’écart des
lois de décentralisation de 1983.
1.3.1.2 - Les établissements publics : la compétence spécialisée
Un établissement public (EP) est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie
administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous
le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune). Il
dispose donc d’une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics.56
Les EP sont soumis à trois principes :
– l’autonomie : dotée de la personnalité morale, leur organisation est très variable (conseil
d’administration, président, directeur...) et ils disposent d’un budget propre (subventions de
l’État ou des collectivités territoriales, redevances des usagers, emprunts...) ;
– le rattachement à un niveau de l’administration (État, région, département ou commune) :
afin de compenser leur autonomie en les soumettant au contrôle de ce niveau
d’administration dont les modalités peuvent varier. On distingue ainsi des établissements
publics nationaux, rattachés à l’État, et des établissements publics locaux rattachés à une
commune (comme les caisses des écoles et les centres communaux d’action sociale), un
département ou une région. Mais l’identité de l’administration de rattachement ne détermine
pas la zone géographique d’action de l’établissement public. Ainsi un établissement public
local peut avoir un champ d’action à l’échelle nationale ;
– la spécialité : les compétences des organes de l’EP se limitent à des compétences clairement
énumérées. Enfin, on distingue établissement public administratif et établissement public à
caractère industriel ou commercial, en fonction de la nature de leur activité.
Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des établissements
publics qui sont régis, par le principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour
56
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les domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les
communes membres. Initialement conçue comme une gestion commune de services de base, la
coopération intercommunale est devenue, une coopération intercommunale de projet.
Les communes recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple ou
«associative» dans les cas de gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation
d’équipements locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d’économies d’échelle
(intercommunalité de gestion).
Elles peuvent aussi opter pour une forme de coopération plus intégrée ou «fédérative» en menant la
conduite collective de projets de développement local, cette intercommunalité est dite de projet.
Le financement de l’intercommunalité ne sera pas le même suivant que le regroupement
intercommunal est de type associatif ou fédératif. L’intercommunalité associative est dite sans
fiscalité propre, c’est-à-dire qu’elle dépend des contributions des communes membres dont la
quote-part est en principe fixée par les statuts de l’établissement. L’intercommunalité fédérative
connaît un régime de fiscalité propre, ce qui permet aux communautés de disposer de recettes
fiscales directes.
Depuis l’adoption de la réforme territoriale de 2010, sont des établissements publics de coopération
intercommunale (art. L.5210-1-1 du CGCT) :
• les syndicats de communes (créés par la loi du 22 mars 1890) ;
• les communautés de communes (créées par la loi du 6 février 1992) ;
• les communautés urbaines (créées par la loi du 31 décembre 1966) ;
• les communautés d’agglomération (créées par la loi du 12 juillet 1999) ;
• les syndicats d’agglomération nouvelle (créés par la loi du 13 juillet 1983) ;
• les métropoles (créées par la loi du 16 décembre 2010).
La première métropole créée en application de la loi du 16 décembre 2010 est la métropole NiceCôte d’Azur (décret du 17 octobre 2011).
Concernant le projet de métropole de Lyon, le projet de loi prévoit un «service départementalmétropolitain d’incendie et de secours» dirigé par un conseil d’administration où siégeront les
représentants des deux entités, afin de ne pas recréer une direction des sapeurs-pompiers pour la
Métropole de Lyon et une autre pour le département.
Section 1.3.2 - La décentralisation : un processus continu
1.3.2.1 - Définition et grandes étapes
La décentralisation est processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités
territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes57.
La loi du 28 pluviôse an VIII (1800) institue les préfets, nommés et révoqués par le Premier Consul,
puis par l’Empereur. Les préfets sont l’organe exécutif unique du département, ils désignent les
maires et les adjoints des communes de moins de 5 000 habitants et proposent au Premier Consul
puis à l’Empereur la nomination des autres maires. Ils sont secondés par des sous-préfets dans les
arrondissements.
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La loi municipale de 1884 crée un régime juridique uniforme pour toutes les communes de France.
La loi prévoit l’élection au suffrage universel du conseil municipal, l’élection du maire par le
conseil municipal (sauf à Paris), la tutelle du préfet, à la fois sur le maire et sur les actes de la
commune subsiste. L’article 61 dispose, dans son premier alinéa : "Le conseil municipal règle, par
ses délibérations, les affaires de la commune." Il exprime le principe de la libre administration des
collectivités locales.
La loi du 5 juillet 1972 érige la région en établissement public à vocation spécialisée.
Le rapport Guichard intitulé "Vivre ensemble" est remis en 1976 à Valéry Giscard d’Estaing,
président de la République. Le rapport contient des propositions novatrices en matière de
décentralisation : institution d’un contrôle de légalité, création de communautés de villes ou de
communautés urbaines.
Les premières lois de décentralisation :
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat.
Le 16 mars 1986, première élection au suffrage universel direct des conseillers régionaux.
Loi du 5 janvier 1988, la loi dite "d’amélioration de la décentralisation" précise les interventions
économiques des collectivités locales et le champ du contrôle des chambres régionales des comptes.
Une République décentralisée
28 mars 2003 : promulgation de la loi constitutionnelle n° 2003-276 relative à l’organisation
décentralisée de la République.
2 août 2003 : publication au Journal officiel de la loi organique 2003-705 du 1er août 2003 relative
au référendum local et de la loi organique 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation
par les collectivités territoriales.
18 décembre 2003 : promulgation de la loi 2003-1200 portant décentralisation en matière de revenu
minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
30 juillet 2004 : parution au Journal officiel de la loi organique 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en
application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités
territoriales.
17 août 2004 : parution au Journal officiel de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales. La loi énumère l’ensemble des compétences transférées par l’Etat aux
collectivités locales. L’entrée en vigueur des transferts de compétences est fixée au 1er janvier
2005.58
Acte III de la décentralisation ou re-centralisation ?
4 octobre 2007 : installation de la Conférence nationale des exécutifs (CNE). Lieu de concertation
au plus haut niveau entre le gouvernement et les exécutifs des collectivités territoriales, la CNE a
décidé du principe de la création, au sein du Comité des finances locales (CFL), d’une Commission
consultative sur l’évaluation des normes (CCEN) chargée de rendre un avis sur les projets de textes
réglementaires ayant un impact sur les compétences ou les finances des collectivités territoriales.
Loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. La taxe professionnelle est remplacée par une
contribution économique territoriale (CET).
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16 décembre 2010 : promulgation de la loi portant réforme des collectivités territoriales. Ce texte
prévoit notamment le renforcement de l’intercommunalité, la création d’une nouvelle structure pour
les zones urbaines atteignant 500 000 habitants, la "métropole", le remplacement des conseillers
généraux et des conseillers régionaux par un conseiller territorial. Celui-ci, élu au scrutin
majoritaire à deux tours au niveau du canton, siégera dans l’instance délibérante du département et
dans celle de la région.
31 mars 2011 : Mayotte devient le 101ème département français.
26 juillet 2011 : promulgation de la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région. Ce texte reprend intégralement les dispositions de la loi adoptée
par le Parlement le 7 juin 2011 (complétant la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales) mais censurée pour un motif de procédure par le Conseil constitutionnel dans une
décision du 23 juin 2011.
Loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, réforme les modes de
scrutin des élections municipales et cantonales (rebaptisées « départementales »), ainsi que le mode
de désignation des conseillers des intercommunalités.
1.3.2.2 - La concentration des pouvoirs par les exécutifs
Les exécutifs locaux sont dans le système français, chef de l'assemblée délibérante en ce sens qu'il
prépare et exécute les délibérations de l'assemblée mais, il dispose de pouvoirs propres et de
pouvoirs délégués par l'assemblée. En tant que chef de l'administration de la collectivité l’exécutif
dispose des moyens pour piloter la structure.
La délégation du conseil municipal au maire est prévu à l'article L.2122-22 du CGCT et énumère 22
attributions susceptibles d’être déléguées. On retiendra des droits de délégation en termes
d’urbanisme, de représentation de la commune ou d’organisation comptable.
Les délégations du conseil général à son président sont prévues par différents articles, on notera en
matière financière : délégation en matière d'emprunt, de ligne de trésorerie ou en matière de
dérogation de dépôt de fonds au trésor : art L.1618-2 et L.2221-5-1 du CGCT.
La délégation du conseil général au président peut concerner la préparation, passation, exécution et
règlement de marchés publics de fournitures et de services selon la procédure adaptée (montants
limités et crédits inscrits au budget).
Egalement le droit de préemption des espaces naturels sensibles, les décisions relatives à la gestion
du fond solidarité logement (FSL) ou encore la délégation en matière d’action en justice.
Les délégations du conseil régional au président du conseil régional sont prévues aux articles
L.4221-5 et L.4231-8 du CGCT, on notera :
emprunts destinés aux financements d’investissements,
réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé,
passation de marchés de travaux, de fournitures et de services.
Les présidents d’un EPCI peuvent recevoir une délégation de pouvoir de l’assemblée délibérante.
Les délégations sont possibles dans tous les domaines SAUF :
• vote du budget et approbation compte administratif,
• décision relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’EPCI,
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•
•
•

adhésion de l’établissement à un EPCI,
délégation de la gestion d’un service public,
dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat.

La délégation de pouvoir entraîne le transfert de la responsabilité du délégant au délégataire, un
compte rendu régulier sur l'exercice de ces délégations est fait régulièrement aux assemblées
délibérantes.
Le CASDIS peut transférer une partie de ses compétences au bureau qui est composé du président,
de trois vice-présidents et d'un membre supplémentaire le cas échéant (art L1424-27) à l'exception
entre autre de celle relative à l'adoption du budget et du compte administratif anticipé.
Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental
d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil
d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et
subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels
du service d'incendie et de secours.
Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration,
en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites
déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut
recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article 1618-2 (emprunts). Il
informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être
chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure
adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts.
Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle
n'est pas rapportée.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée
des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence
par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau (art L.1424-30).
1.3.2.3 - Organisation des délégations de fonctions et exercice du pouvoir exécutif
Le mode de délégation que le chef de l’exécutif organise vis à vis de ses adjoints détermine
fortement les relations entre fonctionnaires et élus.
La délégation de fonction a pour objet de régulariser les relations entre élus, le CGCT prévoit que
les exécutifs locaux peuvent déléguer sous leur surveillance et leur responsabilité l’exercice d'une
partie de leurs fonctions (art. L.2212-6-18 pour les communes, L.3221-3 pour les départements,
L.4231-3 pour les régions et L.5211-9 pour les EPCI ) : cette faculté s'exerce tant vers les élus
adjoints que les conseillers, elle ne retire pas la responsabilité du délégant, elle est intuitu personnae
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et intervient par arrêté. Cette délégation emporte automatiquement la délégation de signature. La
délégation de fonction peut intervenir auprès de personnels administratifs dans des cas définis (état
civil ou police des funérailles)59.
Nous ne ferons pas ici l’étude du régime juridique des délégations. L’organisation des délégations
traduit une conception de l’exercice du pouvoir exécutif. Ainsi, en fonction de ce qu'il délègue ou
non on peut déduire trois types de mode de fonctionnement de l'élu à laquelle le DGS et ses équipes
devront s'adapter.
Une situation de délégation limitée
Le pouvoir exécutif est centralisé, ce qui favorise le contrôle des décisions. En revanche un maire
ou un président ne peut s’affranchir d’un minimum de délégation de signature qui permet de
décharger des formalités purement matérielles de signatures. Elles ne se conçoivent que vis-à-vis
des responsables des services de la collectivité qui sont sous l’autorité hiérarchique du maire ou du
président, le représentant de l’exécutif ne se déchargeant d’aucune de ses fonctions.
Une «direction collégiale»
Dans ce cas des délégations de signatures et de fonctions sont accordées tant aux personnels de
l'administration qu'à des élus. Les services de la collectivité sont sous l’autorité « fonctionnelle »
des adjoints ou des vice-présidents dès lors que les domaines couverts par les délégations de
fonction et de signature sont identiques. Dans ce cas, se pose le problème du double rattachement
«hiérarchique » des fonctionnaires.
Une variante de cette politique de délégation serait alors de distinguer clairement les domaines
couverts par les délégations de fonctions des élus de ceux couverts par les délégations de signatures
des fonctionnaires.
Une direction «participative»
Dans ce modèle prévaut l'idée que la politique de délégation n’est en fait qu’un support juridique
d’un style de management. Il semble efficace mais l’équilibre des responsabilités est le plus dur à
trouver. Il suppose une coordination entre les adjoints ou vice-présidents, qui se voient attribuer des
délégations de fonctions, et les responsables de services qui bénéficient de délégation de signature.
Deux cas envisageables :
• les adjoints ou les vice-présidents ont délégation de fonctions pour des domaines de
compétences "fonctionnels" (administration du personnel, finances etc.) et totalement
déconnectés des domaines de compétence "opérationnels" des services, les responsables des
services ayant quant à eux délégations de signature dans leur domaine de compétence. Dans
ce cas il existe cependant des zones de compétences conjointes mais qui ne créent pas de
"tutelle" des élus sur les responsables des services.
• les adjoints ou vice-présidents ont une délégation de fonction uniquement pour des décisions
stratégiques pour lesquelles les responsables de service n’ont pas de délégation de signature,
les délégations des élus recouvrant les mêmes domaines d’intervention que ceux des
responsables de service de la collectivité.
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Délé gation de signature

Dé légation de fonctions

Dé légation de pouvoir

-Organe délibérant :
Délé gant

Organe exécutif : Maire

Organe exécutif : Maire

Conseil municipal

Président

Président

Conseil général
Conseil régional
Conseil d’administration

Dé légataire

DGS, DGA et DGST et
Adjoints et membres du Conseil
responsables de services et agents Municipal
communaux dans certains cas

-Organe exécutif :

Vice-présidents, bureau

Maire

Fonctionnaires titulaires

Président
-Commission permanente

Ete ndue
Modalité s
Te rme

Partielle

Partielle et précise

Limitative

Nominative, par arrêté

Nominative, par arrêté

Pas délibération

Retrait ou terme du mandat

Retrait ou terme du mandat

T erme du mandat ou nouvelle
délibération

Décharge partielle des tâches
matérielles
Décharge partielle des tâches
matérielles
Liée à une personne

Liés à une fonction

Pas de subdélégation

Subdélégation possible

Pas de transfert juridique

Pas de transfert juridique

T ransfert juridique

Le déléguant reste l’auteur de la
décision

Le déléguant reste l’auteur de la
décision

Le délégataire devient l’auteur de la
décision
Incompétence du délégant dans les
matières déléguées

Caracté ristiques
Liée à une personne
Pas de subdélégation

Compéte nces

Modification de l’ordre des compétences

Tab. 3, Les types de délégations

Section 1.3.3 - La relation élus-cadres
1.3.3.1 - La place du cadre dans le jeu des acteurs locaux
L'analyse du positionnement du cadre oblige à analyser les différentes attentes des acteurs locaux.
En outre les situations des cadres des collectivités sont différentes en fonction de la proximité qu'ils
ont ou non avec l’exécutif.
Denys Lamarzelle propose un tableau d'analyse stratégique type des collectivités locales françaises.
«Le cadre territorial se doit de comprendre la cohérence de l'analyse stratégique de sa collectivité
pour anticiper les conflits pouvant survenir à partir de la compréhension des enjeux de chacun»60.
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Acte urs

Obje ctifs officie ls

Obje ctifs late nts

Re ssource s

Usagers

Bon rapport qualité/prix du
service public, bonne gestion
de la collectivité

Service public le moins
coûteux possible

Sollicitation des élus,
participation aux
commissions, élections

Élu du
conseil

Répondre aux besoin des
Être reconnu comme
Contact avec la
électeurs, s'impliquer
décideur officiel, accéder à population, utilisation de
civiquement dans la vie de la de plus haute responsabilité, l'appareil technicosociété
être réélu
politique

Utilisation de toutes les
Mener efficacement la
Marquer son passage
marges de manœuvre de
politique sectorielle dont il a la politique par une mission
Élu adjoint
sa délégation,
charge, consacrer une partie réussie, être réélu, accéder
partenariat étroit avec
de son temps à la vie publique à d'autres responsabilités
l'appareil administratif

Chef de
l'exécutif

DGS

Cadre
territorial

Chef incontesté de
Agir en tant que décideur
l'appareil politicoMener le projet de la
ultime, être réélu, accéder à administratif, relation
collectivité pour lequel il a été
de plus hautes
étroite avec DGS,
élu, bien gérer la collectivité
responsabilités
loyauté des cadres,
solidarité des élus

Contrainte s
Manque de
compréhension de
l'action des collectivités
locales, difficulté de
savoir faire prendre en
compte ses attentes
Éloignement du pôle
décisionnaire, manque
d'implication dans les
affaires courantes
Suivi permanent de son
action par le chef de
l’exécutif et le DGS,
aspects délicats de la
collaboration avec
l'appareil administratif
Exercice d'autres
activités, travail trop
solitaire, réglementation
juridique, manque de
formation, isolement
relatif

Straté gie
Utilise l'offre de service
public, fait état de son
insatisfaction, confirme ou
sanctionne l'action menée
Développer un relationnel
important, se tenir informé
en amont des décisions
politiques
Collaboration étroite avec
les services, action en
direct avec les usagers
sans trop se préoccuper
de l'appareil administratif
Partenariat avec DGS,
mise en place d'un cabinet,
développement d'une
équipe de cadres, relation
de confiance élus-adjoints,
soutien solidaire des élus.
Opposition constructive si
minoritaire

Avenir incertain lié au
poste fonctionnel,
Entretenir la relation avec
Contribuer aux décisions
Relation directe de
partenariat difficile avec
le chef de l’exécutif,
stratégiques des
confiance avec le chef
les adjoints,
s'appuyer sur une équipe
Permettre aux élus de mener
collectivités, exercer la
de l'exécutif, pouvoir hétérogénéité des cadres de cadres structurée et
leur projet en gérant au mieux
direction d'une entreprise important reconnu de
à manager, relatif
efficace, maintenir une
les moyens, développer un
locale, mener une carrière
tous, pouvoir
isolement, réglementation relation de confiance avec
service public dequalité
brillante, se créer une
hiérarchique fort, réseau juridique contraignante, les élus, garder le contact
expérience
relationnel influent
toujours à la recherche
avec ses réseaux
de temps et gestion des
personnels
urgences

Interface obligatoire
entre le haut et le bas de
Participer aux décisions
la pyramide
Assurer ses responsabilités
stratégiques de la
hiérarchique,
avec efficacité et efficience,
collectivité, être reconnu et
collaboration de
mettre en œuvre le projet de
jouer pleinement son rôle confiance avec le DGS
la collectivité, diffuser un
de cadre, se créer une
et le chef de l’exécutif,
service public de qualité
expérience
partenariat avec l'élu
adjoint, relation avec
l'usager

Conforter la relation
directe avec le DGS,
Rôle d'interface parfois
maintenir un partenariat
délicat, difficulté de
utile avec l'élu, développer
réadaptation périodique
un bon état d'esprit,
au management de
entretenir des relations de
décideurs changeants,
confiance avec le
relations parfois tendue
maximum de partenaires,
avec l'élu-adjoint de son
se tenir informé des
secteur, multiplicité des
évolutions techniques,
tâches
s'intégrer au réseaux
relationnels des cadres

Effectuer son travail du
mieux possible pour
Relation directe avec le
Participer à la réalisation des
satisfaire son employeur,
cadre de l'unité,
programmes opérationnels de
Personnel de
avoir la rétribution la plus
collaboration avec
la collectivité, travailler pour la
réalisation
en phase avec la
l'ensemble du personnel
collectivité au service des
contribution apportée,
de réalisation, relation
usagers
évoluer en accédant à de
directe avec l'usager
nouveaux postes

Cloisonnement fort entre
les différentes activités,
difficulté de comprendre
l'intégration de son
travail dans le projet
global, impression que le
bas de la pyramide est
souvent oubliée

Réalisation du travail
demandé, demandes
d'information sur la
cohérence globale du
travail de chacun,
formation

Représentant
institutionnel reconnu du
personnel, formation et
Défendre les droits du
Etre le plus représentatif du soutien par la centrale,
personnel, contribuer à mettre personnel, être consulté à interlocuteur obligatoire
Syndicats
en œuvre un service public de chaque grande décision
en amont des projets,
qualité
prise par les décideurs
relations privilégiées
avec certains élus du
conseil, pouvoir de
blocage

Volatilité de l'électorat
syndical, faible taux de
participation, manque de
reconnaissance par le
personnel du travail
fourni, difficulté de
mener conjointement une
activité syndicale et
professionnelle

Négociation à l'amiable
dans le temps avec la
structure politicoadminsitrative, valoriser
auprès du personnel les
acquis de son action,
utiliser la filière élu pour
faire remonter certains
problèmes

Tab. 4, Objectifs et contraintes des différents acteurs
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Le niveau d'autonomie des cadres diffère selon qu'il s'agisse de cadre local, départemental, régional
et en intercommunalité ou EP (DDSIS par exemple) et en fonction de la proximité qu'il a vis à vis
des élus.
Le cadre communal
La proximité de l'usager est telle en milieu communal que le couple élu-cadre est sous une pression
permanente et stressante. La collaboration est donc habituelle entre le responsable d'un service et
« son » élu délégué. Le cadre communal est très dépendant de l'implication de l'élu dans la mesure
où celui-ci peut avoir tendance à vouloir le remplacer dans la mise en œuvre des projets. La « zone
grise » d'interférence élu-cadre est donc particulièrement sensible en milieu communal.
Le fait que l'élu se donne le maximum de pouvoir autorisé par l'organisation communale et que la
commune soit la collectivité de base en prise directe avec l'usager sont les deux composantes qui
font ressortir plusieurs caractéristiques principales de la position de cadre communal.
Le cadre communal est :
• partenarial car le couple élu-cadre est le moteur principal du management communal,
• attentif aux évolutions à cause de la volonté des élus de s'adapter aux changements en cours,
• efficace compte tenu de la réaction quasi immédiate des usagers face à l'échec.
Le stress permanent est donc une des composantes principales du vécu quotidien du cadre
communal61.
Le cadre départemental
Si l'homme fort en est le président qui délègue une grande partie de ses pouvoirs à son directeur
général, les cadres départementaux ont une délégation importante dans leur secteur d'activité et en
réfèrent, le plus souvent, au directeur général ou au président.
L'élu du conseil général est légitimé par le petit territoire que délimite l'aire géographique de son
canton. Il est difficile pour lui d’avoir une vision large de l'intervention départementale.
Les cadres ont alors une relative autonomie dans leur fonctionnement quotidien vis-à-vis de leurs
collègues communaux. Si l'accès facile au président leur confère une place privilégiée et
représentative, la délégation de signature montre l'amplitude du champ de responsabilité des cadres
qu'eux mêmes jugent parfois trop importante.
Les cadres départementaux sont de même amenés à avoir une implication dans les missions de
représentation. Ils sont ainsi souvent associés aux rendez-vous des élus mais aussi aux réunions
publiques et aux inaugurations. Seules les relations médiatiques avec la presse et la télévision
restent du ressort de l'élu.
Enfin, devant la dégradation de la situation financière, le management devient une priorité que
chaque fonctionnaire doit intégrer.62
Le cadre régional
Dans les conseils régionaux, les cadres sont fortement impliqués dans la vie de l'institution et
possèdent des délégations et des marges de manœuvres souvent importantes dans l'exercice de leurs
missions.
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Leurs avis sont souvent décisifs dans les commissions techniques auxquelles ils participent, ces
commissions précédant les assemblées plénières qui remettent rarement en cause les décisions de
principe prises au préalable.
Très associé aux phases préparatoires décisionnelles amont, le cadre régional est relativement
autonome :
• les dossiers traités, souvent très techniques, nécessitent une grande expertise,
• les élus ont souvent peu de disponibilité,
• l'usager est lointain, la pression sur l'élu est moindre,
• la taille géographique des régions est conséquente.
Les élus régionaux reconnaissent aux cadres un rôle plus large dans la définition des politiques
publiques. Ceux-ci sont amenés à accompagner chaque stade des dossiers traités et à participer
activement à toutes les phases des décisions stratégiques prises par le conseil régional.
En résumé, les divers cadres territoriaux ont une autonomie qui est conditionnée par la distance
qu'ils ont aux élus. Cette distance de l'élu est elle même dépendante de la proximité de l'usager :
«plus l'usager est proche, plus il est exigeant vis-à-vis des élus qu'il a face à lui, plus l'élu fera
pression sur les cadres de la collectivité pour répondre aux attentes des ses électeurs, et moins le
cadre sera autonome dans l'exercice de ses missions».
On peut donc dire que, par type de collectivité, l'autonomie des cadres est inversement
proportionnelle à la proximité de l'usager. Par contre son stress est, lui, directement lié à cette
proximité.63

Conseillers
Maire-adjoints
Vice-présidents

Politique
Maire
Conseillers
Maire-adjoints

Administration

Directeur
généraux des
services
Directeurs
généraux adjoints
Personnel de réalisation

Fig. 1, Organisation d'une collectivité locale : la pyramide inversée
Des interactions entre les deux cotés de la pyramide se produisent.
63
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Les flux de relations
De nombreux types de flux de relation coexistent à l'intérieur des collectivités locales françaises.
L'étude des flux relationnels permet de relativiser la notion de hiérarchie et apporte des éléments
précieux au débat concernant la place des cadres territoriaux auprès des élus.
Denys Lamarzelle identifie 6 modèles :
• le modèle idéal où le chef de service est en prise directe avec deux flux relationnels : flux
hiérarchique et flux de légitimité démocratique,
• le modèle hiérarchique où le chef de service est plutôt sous l'influence du DGS,
• l'élu adjoint très présent où le cadre voit l'élu adjoint se comporter comme un « patron »,
• le DGS prépondérant où l'élu adjoint a plus de contact avec le DGS qu'avec le chef de
service,
• l'élu adjoint marginalisé où l'élu adjoint est exclut,
• enfin, le cas entre collégialité et confusion où le cadre territorial peut se trouver sous les flux
relationnels conjugués du DGS, de l'élu adjoint et du chef de l’exécutif.
DGS
Maire/Président

Cadre
Élu adjoint

1.3.3.2 - Les zones de compétences et d'intervention
Dans les services publics, gestion stratégique et management opérationnel composent et définissent
les rôles et les missions des politiques et des fonctionnaires au sein du management public.
Dans une collectivité locale, les rôles sont bien scindés : les politiques qui décident sont les élus,
ceux qui ont la responsabilité de la mise en application sont les fonctionnaires.
La gestion stratégique, c'est juger le passé et choisir l'avenir. Si on intègre cette définition dans le
fonctionnement des collectivités locales, cette gestion stratégique est du ressort de l'élu.
Le management opérationnel, c'est maintenir l'activité quotidienne de l'institution en utilisant des
techniques d'administration des organisations fondées sur les critères d'efficacité et d'efficience.
Dans les collectivités locales, cela est du ressort des fonctionnaires.
Le management stratégique des collectivités locales, partie intégrante du management public, a
comme spécificité l'incidence de la relation entre les élus et les fonctionnaires sur le mode de
direction de l'institution.64
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POLITIQUE

TECHNIQUE

GESTION STRATEGIQUE

MANAGEMENT OPERATIONNEL

Zone GRISE
Juger le passé, choisir l'avenir

Maintenir l'activité quotidienne

MANAGEMENT STRATEGIQUE

Tab. 5, Management stratégique des collectivités locales
Deux autres éléments sont susceptibles de venir troubler le jeu des acteurs : d'une part la « tentation
de l’élu chef de service » d'autre part le pouvoir d'expertise des fonctionnaires :
En pratique, dès que l'adjoint bénéficie d'une délégation, il est reconnu comme rouage essentiel et
devient l'interlocuteur principal des services.
L'adjoint n'est cependant pas le supérieur hiérarchique du cadre responsable de la mise en œuvre
mais celui-ci peut avoir la tentation de prendre la place du chef de service.
L'élu «chef de service» est une situation particulièrement difficile à vivre pour un fonctionnaire
responsable d'un service car l'élu déborde alors de son rôle en voulant tout diriger, donnant des
ordres ici et là, et décidant de toutes les micro-décisions qui relèvent de la responsabilité des
fonctionnaires. Seul le chef de l'exécutif peut recadrer l'élu mais selon le « poids politique » de
l'adjoint cette intervention peut s’avérer délicate.
Dans les collectivités locales, les cadres techniques et administratifs sont souvent associés aux
réunions, commissions et débats préparatoires aux décisions politiques.
Ceci développe naturellement le pouvoir d'expertise des agents, pouvoir qui est nécessaire et
indispensable au fonctionnement interne local. Dans les faits, par sa présence et sa technicité, le
fonctionnaire peut avoir tendance à peser sur le système décisionnel local.
La relation élu/fonctionnaire est la pierre angulaire de l'organisation interne des collectivités locales.
Elle peut se résumer ainsi : ceux qui ont le pouvoir de décision (les élus) ont besoin de l'expertise
des fonctionnaires, ceux qui possèdent l'expertise (les fonctionnaires) n'ont pas le pouvoir de
décision. Ce qui amène forcément ces deux acteurs à œuvrer ensemble.
Si l'élu garde incontestablement le pouvoir de décision, et si la décision est au final politique, il n'en
demeure pas moins qu'elle aura été construite autour de circuits décisionnels où les fonctionnaires
ont à jouer un rôle principal. D'où le fait que l'on peut parler de co-production de l'action publique
locale.65
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1.3.3.3 – La politisation des fonctions
«La subordination politique de l'administration est érigée dans tous les pays à la hauteur du dogme
incontesté : non seulement l’administration n'a aucun titre à gouverner, mais encore elle est tenue à
une stricte obéissance vis-à-vis de ceux qui détiennent la légitimité politique, l'application du
principe démocratique justifie dans tous les cas l'effacement derrière les élus.»66
Toujours selon le même auteur,
Le management public local repose essentiellement sur la relation que les cadres territoriaux
entretiennent avec les élus et on constate que ces cadres disposent d'une capacité d'influence
politique forte en rapport avec leur degré de proximité des élus.
Comme dans de nombreuses structures opérationnelles, le processus décisionnel des collectivités
locales est conditionné par la cohérence de plusieurs phases principales : l'inscription à l'agenda,
l'identification du problème, la formulation de solutions, la prise de décision, la mise en œuvre du
programme et l'évaluation de l'action.
Par rapport à une gestion de plus en plus collégiale entre cadres territoriaux et élus, les trois
situations de collaboration suivantes se retrouvent fréquemment :
1- Le cadre est sur le poste fonctionnel de DGS : la relation avec le chef de l'exécutif est très
étroite et le cadre est considéré par tous comme détenant une part non négligeable du
pouvoir du maire/président. La séparation entre politique et administratif à ce niveau est très
délicate à envisager. Au basculement de majorité, il y a une très forte probabilité qu'il y ait
changement de DGS.
2- Le cadre est sur un poste stratégique de type DGA : il participe à la définition des choix
fondamentaux qui engagent profondément l'avenir de la collectivité. Dissocier le technique
du politique dans ces postes n'est pas toujours évident car si le cadre ne veut pas s'engager
sur une voie qui lui paraîtrait trop politique, le problème posé remonterait d'un cran au
niveau du DGS. Celui-ci peut réagir de deux manières : être satisfait d'avoir à prendre une
décision l'impliquant personnellement ou au contraire être peu satisfait d'un collaborateur
qui refuse de s'engager. Ces postes sont donc sensibles mais sans forcément être à haut
risque.
3- Le cadre est sur un poste opérationnel : c'est-à-dire qu'il participe au maintien de l'activité
quotidienne de la structure locale. Ce sont les responsables de la mise en œuvre des
opérations décidées en amont. Le cadre est peu susceptible d'être politisé, ces postes sont
donc stables et généralement non soumis aux aléas politiques.
Le rôle des cadres-managers de collectivités locales va désormais bien au delà de la gestion
traditionnelle des moyens en intégrant les nouvelles composantes que sont la responsabilité du
montage des réalisations et le conseil stratégique auprès de l'élu.
La conséquence directe en est que le management public territorial qui rapproche dans une
communauté d'idées et d'actions élus et fonctionnaires territoriaux rend de plus en plus difficile la
clarification des rôles de chacun et par la même, tend à augmenter de façon non négligeable la
perception par autrui de la politisation (volontaire ou non) de l'agent territorial.67
Cette situation est désormais assumée par les DGS68, les zones grises sont identifiées et comprises,
toutefois une partie des DGS consciente de cela, militent pour une clarification des rôles voire
même pour un statut du DGS69.
66

J. CHEVALLIER, Science administrative, PUF, Thémis, p. 262

67

D LAMARZELLE Les cadres de la territoriale Edition du Papyrus 1997
La gazette des communes, octobre 2013
69
Revendication portée par le SNDGCT entre autre
68

61

PARTIE 2 - LA COMPARAISON ENTRE LES DDSIS ET LES DGS
Une fois les notions et contextes posés, cette partie comparative repose sur l'analyse plus concrète
des analogies entre deux cadres territoriaux.
L'analyse comparative impose une certaine méthodologie, et la constitution d'un matériau de
comparaison : l'objet, entendu de manière quantitative et qualitative.
Des critères c'est à dire des «points remarquables» ou marqueurs, de comparaison sont établis soit
de prime abord, en fonction de la connaissance empirique que nous avons du sujet, soit apparaissent
comme pertinents au fur et à mesure de l'analyse du matériau.
Enfin le travail de comparaison débouche sur une mise en évidence de convergences et distinctions
entre les objets d’étude, ce bilan constituant la base d'une approche prospective sur l'évolution d'un
statut, sur des postures à modifier ou à adapter ou encore sur la prise en compte de bonnes
pratiques.
Ainsi, nous présenterons dans un premier chapitre, la manière dont le travail de recherche a été
mené : méthodologie, champ, acteurs, veille, limites.
Le second chapitre traitera des éléments de comparaison quantitatifs : dénombrement,
caractéristiques liées aux origines professionnelles et statutaires, âge, sexe,...
Le troisième chapitre appréhendera des données dites qualitatives liées aux conditions d’accès aux
emplois, aux périmètres des activités et leur contexte, aux partenaires, à la gestion de la carrière.
Enfin, une synthèse sous forme schématique transcrira les résultantes de la comparaison.

CHAPITRE 2.1 -METHODOLOGIE ET ETAPES DE LA RECHERCHE
Ce chapitre décrit la démarche de recherche entreprise pour traiter le sujet.
Cette thématique est particulièrement intéressante car proche de notre vécu professionnel qui
nous confronte à cette interrogation du rôle du politique, de la gouvernance des administrations, de
la posture de dirigeant et des coproductions ou compétitions qui peuvent se faire jour.
Notre recherche a été menée en plusieurs temps.
Après avoir rencontré le directeur de mémoire pour prendre en compte ses attentes et s’assurer du
périmètre et de la compréhension du sujet, nous avons procédé à la délimitation du champ d'étude,
mener une revue de littérature puis, et en parallèle, organiser des rencontres et entretiens
téléphoniques avec des acteurs identifiés, sous forme de témoignages et conversations ouvertes.
Nous avons mis en œuvre des outils de suivi de l'actualité du sujet et intégrer les limites de cette
recherche, qui sont à la fois théoriques et pratiques.
La comparabilité des objets, puis la constitution de l’échantillon et l'identification des acteurs se
sont succéder.
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Section 2.1.1 - La question de la comparabilité
2.1.1.1 - La méthode d'analyse choisie et l'intérêt du sujet
Le sujet traite de la comparaison entre des cadres territoriaux de direction des collectivités locales et
de leurs établissements publics.
Il nous renvoi donc à notre contexte professionnel : celui que nous connaissons à ce jour en tant
qu'emploi de direction, chef de groupement en formation d'adaptation à l'emploi de directeur
départemental adjoint.
A cette position, nous participons déjà d'une certaine manière au pilotage de la structure SDIS, dans
une organisation managériale dont les contours sont certes délimités par des données juridiques et
techniques mais aussi par les choix de pratiques du manageur-directeur qu'est le DDSIS. Nous
sommes acteurs et observateurs critiques de nos propres pratiques et de celle de notre entourage
managérial supérieur.
Dans nos missions nous prenons le plus souvent presque toute la mesure du processus décisionnel et
de ses résultats à savoir les éléments de politique qui sous-tendent le sens de l'action de la structure.
Ces orientations étant arrêtées par l'exécutif élu, seule autorité décisionnaire légitime dans un
contexte d'organisation administrative décentralisée.
Ainsi, l'attrait de la thématique réside dans :
• la prise en compte de mission et pratique des cadres dirigeants territoriaux, que nous
côtoyons et au métier auquel nous nous destinons, dans différents types de contexte
professionnel,
• la réflexion sur les caractéristiques notoires, transposables et reproductibles des deux
situations professionnelles au regard du positionnement statutaire et des modalités
d'exercices des missions, ainsi que sur les éléments restrictifs respectifs,
• la meilleur connaissance du contexte des cadres avec lesquels nous partageons ou serons
amenés à partager des points de vue et pratiques dans notre activité actuelle ou future et vis
à vis desquels nous devons nous "découvrir" : présenter notre activité comme lieu de culture
commun, malgré certaines différences.
Dans le cadre de notre parcours professionnel, le thème abordé revêt une acuité particulière.
D'une part par la curiosité théorique portée au sujet de la gouvernance des administrations et de la
prise en compte de l'intérêt général dans l'exercice du pouvoir par des personnes librement choisies
par d'autres, autrement dit dans un contexte démocratique.
Le choix d'un cursus d'étude universitaire en droit public dont la science politique, la sociologie
politique et la science administrative ont été des matières connexes, reflète et confirme notre grand
intérêt pour la "chose publique".
D'autre part, et plus pratiquement, dans notre activité il nous a été confié la mise en œuvre d'un
dossier de mutualisation entre structure SDIS et conseil général dans les domaines des systèmes
d'information et de la commande publique. Nous travaillons en relation épisodique avec le directeur
général des services, et plus régulière avec des directeurs de service du conseil général. Nous
appréhendons ainsi d'autres types de contraintes et de pratiques managériales et comprenons mieux
le lien de proximité du directeur général avec l'exécutif local.
De par notre expérience et au vue des analyses et lectures menées pour aborder la première partie de
notre contribution, nous constatons une grande hétérogénéité tant des cadres territoriaux, que de
leur pratique, due en partie aux différents types et strates de collectivités dans lesquels ils œuvrent.
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Une démarche comparative, d'ailleurs suscitée par la question posée par le sujet, guidera notre
recherche.
2.1.1.2 - L'analyse comparative
Les cadres territoriaux que sont les directeurs départementaux des services d'incendie de secours et
leurs adjoints ainsi que les directeurs généraux de services et les directeurs généraux adjoints seront
notre sujet d’étude qu’il conviendra d’objectiver.
Même si celle ci ne sera pas strictement scientifique, nous pouvons nous référer aux règles de base
de cet outil qui est, "du fait des difficultés de l'expérimentation, la méthode fondamentale
des sciences sociales"70.
La comparaison est "l’opération par laquelle on réunit deux ou plusieurs objets dans un même acte
de pensée pour en dégager les ressemblances et les différences."71
Toutefois, comment affirmer que deux objets sont comparables ?
"L'analyse comparative ne peut être valablement utilisée que si les situations choisies présentent un
certain degré d'analogie. En effet la comparaison ayant pour but de relever et d'étudier les
ressemblances et les différences existant entre deux phénomènes comparés, ceci suppose qu'il existe
entre les phénomènes des ressemblances (c’est l'analogie) mais que ces phénomènes ne soient pas
tout à fait identiques faute de quoi la comparaison n'aurait plus aucun intérêt. C'est pourquoi
l'analogie ne doit exister que jusqu' à un certain degré."
"Deux écueils sont à éviter par le chercheur comparatiste :
• comparer des phénomènes présentant des différences infimes et procéder alors à des pseudo
comparaisons,
• comparer des phénomènes présentant des différences trop importantes et faire des
comparaisons artificielles et illégitimes.
Pour apprécier la validité d'une comparaison et le degré d'analogie des faits comparés deux points
de vue doivent être pris en considération; d'une part les faits comparés doivent présenter une
analogie de structure d'autre part ils doivent présenter une analogie de contexte.
Par la notion d'analogie de structure on entend deux choses : en premier lieu les phénomènes
doivent avoir une physionomie générale assez proche [...]. D'autre part le degré de complexité des
faits ne doit pas être trop éloigné.
En second lieu, il faut aussi prendre en considération l'analogie de contexte car les phénomènes
sociaux n'existent pas de manière isolée [...]. Ce contexte doit être appréhendé de deux points de
vue. Le contexte dimensionnel des faits constitue le premier élément. On ne peut comparer
valablement que des phénomènes appartenant à des ensembles sociaux de dimension analogue [...].
Par ailleurs, il faut tenir compte du contexte culturel, des faits comparés en entendant par là
l'ensemble des valeurs, croyances, des traditions, des meurs, des institutions etc., qui constitue
l'ensemble cultuel, l'aire de civilisation dans lesquels s'insèrent les faits comparés".72
L’analogie de structure
Les directeurs départementaux et les directeurs généraux sont comparables dans la mesure où il
s'agit de fonctionnaires territoriaux mettant en œuvre des règles de droit dans un contexte
70
71
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d'administration décentralisée. Ils utilisent des outils qui sont en partie partagés, pour appliquer des
politiques arrêtées par des exécutifs locaux.
L’analogie de contexte
Le critère dimensionnel de l'analogie pose question. En effet, si l'on prend en compte le nombre
total de DDSIS et de DDA, il est de loin inférieur à celui des DGS toute catégorie de collectivités
confondues.
En outre, si l'on ne se réfère qu'au nombre de DGS d'établissements publics, car ils partagent avec
les DDSIS la même forme juridique d''exécution" du service public (l’établissement public
autonome), les chiffres s'éloignent encore. Notre travail consistera donc à trouver des critères de
comparaison.
Le critère culturel du contexte ne fait pas difficulté : bien que la construction historique de leur
métier diffère, notamment par la prégnance du rôle du préfet pour les directeurs départementaux, ils
partagent tous deux la déclinaison de l'action publique locale. En leur qualité de fonctionnaire, leurs
valeurs communes ne doivent pas faire de doute, elles sont celles qu’imposent le service public
moderne : égalité, mutabilité, neutralité, universalité, efficience.
Bien que ce ne soit pas l'exercice demandé, la question de la comparaison aurait pu reposer sur
l’étude des DGS entre eux tant les contextes professionnels sont divers, car exercés dans des
structures différentes et guidés par des liens à l’élu quasi aussi différents qu'il y a de personnalités.
Ces distinctions font l'objet de publication régulière dans la littérature, une contribution récente de
l'ADGCF décrivant la particularité du métier de DGS d'intercommunalité73.
La comparaison des DDSIS/DDASIS entre eux, aurait également fait sens car même si les éléments
de convergence sont plus nombreux, des différences de pratiques entre catégories de SDIS
pourraient être utilement étudiées.
Les critères choisis dans notre analyse comparative sont de deux ordres. D'une part, des critères dits
quantitatifs qui nous permettent de mesurer de manière chiffrée des caractéristiques de l'objet
d'étude : nombre par type de collectivité, âge moyen, pourcentage de féminisation ...
D'autre part, des critères plus qualitatifs qui nous permettront de mettre en exergue des analogies ou
différences liées aux statuts, pratiques et contextes professionnels des agents dans l'exercice de leur
activité.
Un facteur, et non pas un critère, peut faire bouger très significativement des lignes de l'activité des
DGS et des DDSIS, il s'agit de la conception de son rôle par l'élu et donc de sa personnalité. Si le
lien de confiance définit la nature de la relation entre l'élu et le cadre, cette subjectivité peut
difficilement être étudiée.
Aussi, nous prendrons en compte, comme critère de comparaison le lien à l'élu sous des aspects les
plus objectivés.
Section 2.1.2 - La définition du champ d'analyse
2.1.2.1 - Les champs d'étude et leur formalisation
Sans qu'il soit véritablement généraliste, le sujet proposé se prête à l'analyse sous des points de vue
multiples. Le schéma ci contre développe les champs d'études ci-dessous pris en compte :
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•
•
•
•
•

le champ juridique et réglementaire,
le champ politique,
le champ socio-culturel qui comprend entre autre les sous champs sociologique,
déontologique et historique,
le champ économique,
le champ technologique.

Le champ écologique n'a pas été retenu ici car même si un certain nombre de collectivités se sont
lancées dans une démarche de type AGENDA 21 ou mettent en œuvre des actions en faveur du
développement durable, il ne nous a pas paru être un thème pertinent dans la comparaison. Ce
champ influera toutefois les analyses prospectives relatives aux évolutions du positionnement des
cadres de direction, car l'action durable est identifié comme un paradigme managerial pour les
années à venir.
Cet aspect a été identifié dans une contribution des membres de l'ADT-INET dans le cadre du
"projet INET 2020" un management territorial durable étant l'une des 4 tendances d'évolution du
métier de cadre pour les 10 prochaines années74.

2.1.2.2 - La veille environnementale
Cette veille a consisté à suivre l'actualité de la thématique dans les champs ci-dessus énoncés. Des
outils de type alerte, suivis de flux RSS ou l'abonnement à des "newsletters" des sites :
• des syndicats et associations professionnels des DGS et des sapeurs- pompiers,
• des organismes de formation comme le CNFPT via son réseau des cadres et ses publications
régulières sur des thématiques choisies ("wiki territorial": sapeurs-pompiers et sécurité
civile, encadrement et management, gestion financière et administration, système
d'information et de communication notamment) et de l'ENSOSP : la veille juridique du
portail national des ressources et des savoirs (PNRS),
• des revues professionnelles comme la lettre du cadre territoriale, la gazette des communes
ou encore Acteurs Publics, le courrier des maires, le sapeur-pompier magazine,
• des sites d'emplois publics, afin de prendre en compte les fiches de poste publiées,
• des sites officiels des ministères et instituions publiques.
Section 2.1.3 - Le recueil des données
Les données et éléments d'études sont issus tant de recherches littérales que de témoignages de
terrain, basés sur des questionnements permettant l'explicitation de notion ou de positionnement ou
encore, de confrontation de points de vue.
2.1.3.1 - Le recueil de données de sources théoriques
Les sources de littérature sont nombreuses et diverses, différents types de données émanant de
différents type de sources :
•

données contextuelles : revues professionnelles, sites des associations et de syndicats, sites
des acteurs publics locaux, actes de colloques, ouvrages, discours, travaux parlementaires,

74

Contribution à l’audition des associations professionnelles, organisée par la direction générale du CNFPT dans le
cadre du projet INET 2020, site de l’ADT-INET

66

•

données scientifiques de fond : laboratoire de recherche, bases de données universitaires,
revues spécialisées en sciences sociales, sciences politiques, droit de la fonction publique,

•

données chiffrées : issues des publications des sources officielles publiques et d'articles
spécialises : DGCL, INSEE, DGSCGC, CNFPT entre autres et issues des recueils publiés
par des associations professionnelles (agenda des directeurs édité par l'ANDSIS ou
l’annuaire des SDIS publié par le syndicat des cadres AVENIR SECOURS) .

2.1.3.2 - Le recueil de données du terrain
Le choix des types d'acteurs en lien avec la problématique est issu d'un échange itératif avec notre
directeur de mémoire. D'abord vaste, il a été réduit, notamment après les conseils de notre chargé de
suivi des mémoires à l'ENSOSP et de la prise de conscience du temps imparti pour réaliser cet écrit.
Des contacts ont été facilités par la mise à disposition par notre directeur de mémoire de son
"carnet d'adresse", étoffé du fait entre autre de son appartenance à l’association des anciens élèves
de l'INET (ADT-INET).
Plusieurs types d'acteurs ont été identifiés pour leur lien et leur potentiel apport et légitimité à
intervenir sur la thématique des emplois de direction des collectivités et leurs établissements.
Les directeurs départementaux des SIS
Premiers acteurs concernés par la comparaison et habilités à prendre également en compte le cas
des directeurs adjoints. Nous avons délimité notre champs d'interview à 15 directeurs, 3 par type de
catégorie de SDIS. Ce chiffre nous paraissait permettre de donner une tendance de l'analyse du sujet
par les directeurs. Il ressort d'ailleurs des interviews menées que les éléments recueillis
correspondent à l'analyse qu'en font, au nom de l'ensemble des directeurs leurs organismes
représentatifs.
Les critères de choix des directeurs interrogés ont reposé sur une analyse d'abord globale des
éléments caractérisant communément le métier de cadre territorial et utilisés dans les références
réglementaires à savoir : la population couverte, le volume financier des budgets, le nombre des
effectifs gérés par la structure.
Nous avons également souhaité qu'au moins un directeur par catégorie ait suivi un cycle de
management supérieur à l'INET, afin de prendre en compte l'analyse de ceux qui avaient eu
potentiellement une ouverture sur le métier de DGS. La durée dans l'emploi de DDSIS a également
prévalu dans nos choix (premier poste ou nouvelle mobilité).
Enfin, pour une mise en perspective de l'évolution du métier de directeur départemental, nous avons
pris l'attache de cinq anciens directeurs, en retraite, choisis pour leur expérience et leur parcours
professionnel.
Les directeurs adjoints
Un certain nombre de directeur occupait auparavant la fonction d'adjoint et sont à même d’analyser
au quotidien le positionnement de leur adjoint, aussi, nous n'avons pas choisi de définir un
échantillon de directeurs adjoints. Toutefois, nous avons questionné les directeurs sur leur lien avec
leur adjoint et il nous a paru intéressant d'auditionner le représentant en charge des DDASIS à
l'Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des SIS.
Les directeurs généraux des services
Au regard de la question posée, nous avons choisi de prendre en compte au moins un directeur
général de service par type de collectivité à compétence générale (commune, département et région)
puis au moins un directeur général d'établissement public à compétence spécifique identifiée parmi
les structures ouvrant des emplois fonctionnels. En outre, il nous a paru, au fil de lectures et
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entretiens, nécessaire de prendre en compte l'attache de DGS de même type de collectivité mais de
taille différente.
D'autres profils comme celui de personnes ayant eu une précédente affectation en qualité de DGS
et qui servent désormais dans un SDIS ou encore d'animateur d'association, celui de sapeurspompiers en emploi de direction ou non, en cours de suivi du CSM ou affectés dans d'autres
collectivités (CNFPT, CG), un directeur de cabinet, ont été sélectionnés et audités.
Les organisations professionnelles, syndicales ou non, pour les sapeurs-pompiers
• présidents et membres des deux principaux syndicats représentant les officiers en CAP A
(syndicats AVENIR SECOURS et SNSPP),
• le président de l'ANDSIS,
• le président de la FNSPF.
Les organisations professionnelles, syndicales ou non, pour les DGS
• un représentant national et départemental du SNDGCT,
• la représentante de l'AATF en région Centre,
• le représentant de l'ADGCF en région Centre,
• un représentant de l’ADT INET,
• un représentant de l'ADGGC.
Les élus représentant les présidents de conseil d'administration des SDIS dont certains cumulent
d'autres mandats en lien avec la problématique : président de l'ADF, président du conseil
d'administration de l'ENSOSP et président de la CN SIS notamment et des élus, présidents de
CASDIS sans mandat spécifique.
Les personnels de l'Etat en administration centrale et notamment à la DGSCGC
• le chef de l'IDSC,
• le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,
• le chef de bureau des statuts et du management,
• le chef de bureau de la formation des techniques et équipements (non interrogé)
Les personnels de l'Etat en échelon zonal
• le chef d'état major interministériel de la zone ouest,
• l'adjoint au CEMIZ chargé de la prévision, de la zone sud-est et collègue de promotion
Les personnels de l'Etat en poste territorial
• le préfet de l'Indre,
• le préfet de la région Réunion, préfet en poste à la CNSIS,
• le préfet délégué à la sécurité de la région Alsace, ancien officier de sapeur-pompier.
Des personnels liés à la formation et au suivi de ce mémoire
• le directeur de l'ENSOSP,
• le directeur de la division FORSUP (appellation en vigueur avant nouvel organigramme),
• le directeur de l’INET,
• le directeur général du CNFPT,
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•

la responsable du master de DGS université Rennes 2.

2.1.3.3 - Le mode de recueil
Le recueil des données de terrain a été effectué par des entretiens menés soit in situ soit par
téléphone.
Les personnes interrogées disposaient d'une synthèse des thèmes abordés par le mémoire et, pour
les DGS, d'une liste de questions que nous souhaitions aborder.
Les premiers entretiens se sont déroulés sur la base de questionnaires construits sur des items
généralistes, l'état de connaissance du sujet et de nos lectures ne nous permettait pas de poser des
questions très précises.
Les entretiens étaient semi directifs : nous présentions la démarche et les thèmes à aborder puis
laissions prendre l'angle souhaité par l'interlocuteur, toujours en tentant d'obtenir la réponse à nos
questions.
Nous n'avons pas choisi d'enregistrer les entretiens mais nous avons effectué un tableau récapitulatif
des interviews.
Certains directeurs ou personnels de l'Etat interrogés n'ont pas souhaité que leurs propos soient
nominativement attribués ou cités, aucun directeur général de service n'a émis cette réserve
préalable.
Section 2.1.4 - Les limites
Lors de nos recherches nous avons fait face à certaines limites liées d'abord à la prise en compte de
l'objectif de l'exercice, et de la méthodologie à utiliser.
2.1.4.1 - Un champ d'analyse potentiellement large
Notre champ d'analyse potentiellement large nous a conduit à restreindre l'étude de certains aspects
théoriques ou historiques. En effet, le champ du management public territorial, de la place des
cadres de direction dans la fonction publique territoriale et des liens qu'ils tissent avec leurs élus, ou
encore de l'évolution du modèle français de sécurité civile, sont à eux seuls des thèmes qui
pourraient justifier un temps d'étude important.
Notre sujet fait appel à des thématiques d'actualité qui nécessitent, pour leur bonne compréhension,
de souvent faire un retour historique et réintroduire des définitions précises. Peu d'entre elles sont à
la date de rédaction figées, ce qui nécessite de mener un suivi de leur évolution. Elles font l'objet
d’arbitrages politiques dont les processus sont parfois longs, et complexes à décrypter. Les
tendances de décision peuvent s'inverser au cours du temps, pour en comprendre les raisons, il faut
avoir accès à certains types d'acteurs pas toujours enclins à expliciter le contexte.
L'hétérogénéité des acteurs ne nous a pas permis de rendre compte exhaustivement d'un fait ni de
l'objectiver, tant les représentations et biais cognitifs sont importants. L'exercice de la comparaison
a été rendu difficile car la population des cadres constituante des emplois de direction est diverse.
Au delà des données quantitatives qui mêlent différents statuts à des strates de population et de
collectivités variées doit être pris en compte des métiers différents et surtout des approches et
ressentis divers. Les angles de vue et analyses variés nous ont rendu l'exercice de synthèse peu aisé.
2.1.4.2 - Des champs volontairement non exploités
Enfin, des champs identifiés dès le début de l'analyse comme permettant une meilleure prise en
compte de la thématique ne seront pas exploités. Ainsi, l'étude comparative des cadres territoriaux
en Europe ainsi que la comparaison des modèles de sécurité civile européen ne seront pas examinés.
Le prisme des emplois de direction à l'Etat n'a fait l'objet que d'un bref aperçu.
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L'échantillon des personnes réellement interrogées figure en fin de document, et diffère de
l'ensemble des individus identifiés ci dessus.

CHAPITRE 2.2 - LES ELEMENTS DE COMPARAISON QUANTITATIFS
Section 2.2.1 - L'environnement professionnel
2.2.1.1 - Les chiffres de la fonction publique territoriale
La DGAFP, dans son rapport annuel paru en décembre 2012, sur l’état de la fonction publique,
«faits et chiffres», recense au 31décembre 2010, 1 811 079 agents au sein de la fonction publique
territoriale. (Chiffres en effectif physique).
La FPT représente 35% des effectifs des 3 fonctions publiques, hors emplois aidés. 76% des
effectifs travaillent dans les communes, départements et régions, 24% dans les établissements
publics administratifs locaux. Selon ce même rapport, 1 412 244 agents sont titulaires (70%) et 350
627 sont non titulaires (23%).
Du point de vue des profils, on compte 59,5% de femmes et 40,5% d’hommes, 8% de moins de 30
ans, 31% de 50 ans et plus et 15% de 55 ans et plus. La fonction publique territoriale recense 75,9%
en catégorie C, 12,9% en catégorie B et 8,7% en catégorie A.
Concernant les filières, la répartition était la suivante :
– 46% en filière technique
– 23% en filière administrative
– 9% en filière sociale (hors assistantes maternelles)
– 4,4% en filière animation
– 0,1% en filière médico-sociale
– 4,2% en filière culturelle
– 2,2% en filière incendie-secours
– 1,2% en filière police municipale
– 1,1% en filière sportive
– 0,1% en filière médico-technique
– 4,3% sont hors filière ou indéterminée.
Au 31 décembre 2011, on dénombre 1 882 000 agents (1 830 000 hors emplois aidés).
Effectif FPT au 31 décembre 2011 en milliers
Source DGCL,BIS n°96 juillet 2013

Organismes communaux
Organismes intercommunaux
Organismes départementaux
Régions
Autres (OPHLM...)
Ensemble collectivités

1 180
252
363
81
6
1 882

Tab. 6, L'effectif de la fonction publique territoriale au 31/12/11
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Toutes collectivités confondues, près de 25 000 collectivités ont moins de 5 agents.
Effectif FPT au 31 décembre 2011 (hors emplois aidés)
Source : Insee, SIASP
Nombre de
collectivités

Taille de la collectivité en effectifs
Aucun agent

Effectifs

4 926

de 1 à 4 agents

19 844

43 444

de 5 à 9 agents

8 661

57 233

de 10 à 19 agents

5 559

74 762

de 20 à 49 agents

4 475

140 254

de 50 à 99 agents

2 041

140 909

de 100 à 249 agents

1 346

205 707

de 250 à 349 agents

297

87 543

de 350 à 999 agents

522

297 651

de 1 000 agents et plus

299

783 160

47 970

1 830 663

Total

Tab. 7, Effectif de la FPT au 31/12/11 hors emplois aidés

Effectif FPT par catégorie hiérarchique (en %) au 31/12/2011
Source INSEE/SIASP

Catégorie
hiérarchique

Effectifs

Structure en %

En milliers

En % du
total

Taux de
féminisation

Poids des
titulaires

A

165

9

60

74

B

248

13

64

78

C

1427

76

60

76

Non déterminée

43

2

65

32

Total

1882

100

60

75

Tab. 8, Distribution de l'effectif de la FPT par catégorie
La catégorie «non déterminée» concerne les non titulaires dont le classement n'est pas clairement
arrêté.
2.2.1.2 - L'échantillon retenu
L'échantillon retenu a été décrit au chapitre précédent.
Trois critères ont prévalu à sa constitution, ces critères sont le plus souvent utilisés dans les textes
pour assimiler des collectivités à d'autres et pour sérier et catégoriser des types d'emploi (exemple le
grade du DGS d'un centre de gestion sera différent en fonction du nombre d'agents affiliés).
• la population couverte,
• le budget de la collectivité,
• les effectifs encadrés.
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35 personnes de la filière sapeurs-pompiers (dont 16% des effectifs des directeurs en poste) et 19
personnes représentants les directeurs généraux (dont deux sont issus de la filière sapeurs-pompiers)
de services ont été interrogées.
Les directeurs ont été choisis, au vu des éléments de classement des catégories de SDIS, de leur
participation à un cycle de management supérieur et pour des raisons de proximité géographique. 3
directeurs par catégorie de SDIS ont été choisis (ce qui représente entre 12 et 15% des directeurs
pour les 4 premières catégories et 40% pour la 5ème).
Les directeurs généraux de services ont été choisis en lien géographique avec les DDSIS interrogés,
ou pour leur appartenance à un ou plusieurs syndicats ou associations professionnelles. Ou encore
pour leur parcours et leurs fonctions nationales ou locales.

DEPARTEMENT

VILLES

REGIONS

2

2

1

DIRECTEUR

1

1

Dir CAB

1

DGS

ETABLISSEMENTS PUBLICS
Cnfpt

Cdg

1

1

DGA

Cidg

SDIS

EPCI

Autre

1

1
1

1
1

DDAF

1
2

Autre

1

Tab. 9, Directeurs interrogés par structure
Nous n'avons pas pu recueillir les témoignages de PCASDIS soit par leur représentants (présidents
de l'ADF et de la CNSIS) soit directement. Un seul PCASDIS a pu répondre à notre sollicitation.
Deux membres du corps préfectoral sur 3 ont été interviewés.
Les SDIS sont classés en 5 catégories, tel qu'indiqué aux arrêtés de classement des SDIS en date du
2 août 2001 et du 2 novembre 2011.
• 21 SDIS en 1ère catégorie,
• 25 SDIS en 2ème catégorie,
• 21 SDIS en 3ème catégorie,
• 20 SDIS en 4ème catégorie,
• 9 SDIS en 5ème catégorie.
Le classement des SDIS est réalisé selon le nombre de points détenus au vue des critères présentés
dans le tableau ci dessous 75:
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Source Statistiques DGSCGC édition 2012
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Points

Contributions,
participations et
subventions en millions
d'euros

Population en milliers
d'habitants

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

moins de 100
de 100 à moins de 150
de 150 à moins de 200
de 200 à moins de 250
de 250 à moins de 300
de 300 à moins de 400
De 400 à moins de 500
de 500 à moins de 600
de 600 à moins de 750
de 750 à moins de 900

moins de 4 ,5
de 4 ,5 à moins de 6
de 6 à moins de 7,5
de 7,5 à moins de 10,5
de 10,5 à moins de 13,5
De 13,5 à moins de 17
de 17 à moins de 21,5
de 21,5 à moins de 26
De 26 à moins de 30,5
de 30,5 à moins de 36,5

11

de 900 à moins de 1 100

de 36,5 à moins de 42,5

12
13
14

de 1 100 à moins de 1 300
de 1 300 à moins de 1 500
de 1 500 à moins de 1 700

de 42,5 à moins de 49
de 49 à moins de 56
de 56 à moins de 66

15
16

de 1 700 à moins de 2 000
2 000 et plus

de 66 à moins de 76
76 et plus

Sapeurs-pompiers
professionnels

moins de 100
de 100 à moins de 200
de 200 à moins de 350
de 350 à moins de 500
de 500 à moins de 750
de 750 à moins de 950
de 950 à moins de 1 200
1 200 et plus

Sapeurs-pompiers
volontaires

moins de 200
De 200 à moins de 400
de 400 à moins de 700
de 700 à moins de 1000
de 1000 à moins de 1500
de 1500 à moins de 1900
de 1 900 à moins de 2 400
2 400 et plus

1ère catégorie
2ère catégorie
3ère catégorie
4ère catégorie

36 points
28 points
22 points
15 points

5ère catégorie

moins de 15 points

Tab. 10, Critères de classement des SDIS
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2.2.1.3 - Le nombre de DGS par type de collectivités et le nombre de DDSIS
Les emplois fonctionnels accessibles par la voie du détachement décrits à l'article 53 de la loi du 26
janvier 1984 ou par voie de recrutement direct (art. 47 de cette même loi) sont limitativement
énumérés et figurent au chapitre 2 de notre première partie.
Peu de données actualisées et globalisées existent sur ce thème. Le plus souvent, les emplois
fonctionnels et les emplois de direction ne sont pas distingués.
D'après une étude du CNFPT, réalisée auprès de 587 collectivités d'avril 2006 à août 2006
(www.observatoire.cnfpt.fr), au 31 décembre 2005, on estime à 3616 le nombre d'agents occupant
un emploi de direction dans les collectivités concernées par le recensement de l'étude, dont 1479
agents occupant des emplois fonctionnels.
Parmi les emplois fonctionnels, les postes de directeur général adjoint (DGA) sont ceux qui ont le
plus augmenté, ils concernent près de 60 % de ces effectifs. Le nombre d'agents occupant un emploi
de direction a augmenté de 11,9 % de 2003 à 2005.
Combien de DGS aujourd’hui ?
Près de 2500 emplois fonctionnels étaient répertoriés mi-novembre 2011 (2 334 sont publiés au
RNED 76 en octobre 2013), alors que 7 544 collectivités répondent aux critères pour créer des
emplois fonctionnels (communes et établissements publics équivalents supérieurs à 2000 habitants).
A ce jour, environ 1/3 des « emplois fonctionnels potentiels » sont créés.

Répartition des emplois de direction par fonction
Source : enquête CNFPT sur 587 collectivités d'avril 2006 à août 2006

Fonction

Effectif

Emplois fonctionnels
DGS
DGA
DGST
Directeurs régionaux
Autres emplois de direction
Directeurs
Encadrement intermédiaire
Experts
Autres
Ensemble des emplois de direction

1479
502
876
66
35
2137
1278
527
277
55
3616

% effectif

% type

40,9
13,9
24,2
1,8
1
59,1
35,3
14,6
7,7
1,5

100
33,9
59,2
4,5
2,4
100
59,8
24,7
13
2,6

% variation
de 2003 à
2005
5,4
-4
12,2
4,8
-2,8
16,9
8,5
29,5
54,7
-14,1
11,9

Tab. 11, Répartition des emplois de direction
Le nombre de DDSIS quant à lui, correspond au nombre de départements de métropole auquel il
faut retirer Paris, les Hauts-de-Seine, le Val de Marne, la Seine-Saint-Denis et ajouter les 4 SDIS
d'outre-mer soit 96 SDIS. A ces 96 directeurs peuvent être ajoutés les emplois de directeurs dans les
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SIS de Polynésie française et Mayotte, 98 emplois de directeurs départementaux de SDIS sont donc
potentiellement dénombrés.
Nombre de département métropolitain
Département sans SDIS

96
4

Nombre de départements d'outre mer
Département sans SDIS

5
1

Tab. 12, Dénombrement des SDIS
Nous avons réalisé notre analyse sur un échantillon de 91 directeurs, répartis comme suit, 5 postes
étaient donc vacants au 31 décembre 2012.
• 20 SDIS en 1ère catégorie,
• 24 SDIS en 2ème catégorie,
• 19 SDIS en 3ème catégorie,
• 19 SDIS en 4ème catégorie,
• 9 SDIS en 5ème catégorie.
Les officiers susceptibles d'occuper les emplois de directeurs figurent sur la liste d’aptitude et sont
au nombre de 272 au 2 avril 2013.
Section 2.2.2 - Les trois critères usuels de comparaison
Pris séparément, les critères n'ont pas beaucoup de sens, cependant il n'est pas rare d'entendre des
directeurs de SDIS se comparer à une ville ou un département voire une région au motif de la
population, du budget... Les trois critères retenus plus haut méritent d'être regardés un à un avant
d'établir une synthèse et d'oser un rapprochement théorique.
2.2.2.1 - Les ressources financières
Les budgets des SDIS sont très différents d'un SDIS à l'autre. En 2012, l'ensemble des SDIS a
consacré 4,2 milliards d'euros en fonctionnement et 1,2 milliard d'euros en investissement (source
INFOSDIS et annuaire des SDIS).
Catégorie
1
2
3
4
5

Budget moyen en 2012
127 389 099 €
62 989 987 €
41 066 977 €
24 001 239 €
16 539 564 €

Tab. 13, Budgets moyen par catégorie de SDIS
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Budgets moyens des SDIS en 2012 par catégorie (fonctionnement et investissement)
Le budget moyen est difficilement comparable à celui des conseils généraux. Le SDIS de première
catégorie, le plus important possède un budget équivalent à celui du conseil général du GERS,
dépassant ainsi le budget des 16 plus petits départements. Les SDIS pouvant comparer leur budget à
celui d'un conseil général sont peu nombreux, sept sont concernés :
• le SDIS du Nord
• le SDIS de la Gironde
• le SDIS des Bouches du Rhône
• le SDIS du Rhône
• le SDIS des Alpes Maritimes
• le SDIS de Seine-et-Marne
• le SDIS du Pas-de-Calais
SDIS

Fonctionnement

Investissement

BUDGET

59

201 261 091 €

74 914 957 €

276 176 048 €

GERS (251 M€)

33

159 307 000 €

25 918 000 €

185 225 000 €

CREUSE (192 M€)

13

126 000 000 €

45 000 000 €

171 000 000 €

69

145 200 000 €

25 730 000 €

170 930 000 €

6

137 828 630 €

29 104 000 €

166 932 630 €

77

131 025 380 €

24 478 570 €

155 503 950 €

TERRITOIRE DE BELFORT (150 M€)

62

108 848 000 €

30 567 000 €

139 415 000 €

LOZERE (138 M€)

Conseil Général, budget équivalent

Tab. 14, Comparaison des budgets SDIS de 1ère et départements
La comparaison des budgets des villes les plus importantes avec ceux des SDIS de même strate
démographique est limitée. Le budget du SDIS du Nord serait équivalent à un budget d'une ville
dont la population serait équivalente à un SDIS de 5ème catégorie, par exemple Angers.
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Ville
Marseille
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Villeurbanne

Fonctionneme nt
1 006 928 000 €
557 599 000 €
595 829 000 €
348 370 000 €
114 839 000 €

Inve stisseme nt
546 948 000 €
232 142 000 €
134 512 000 €
153 994 000 €
39 951 000 €

Budge t 2012
1 553 876 000 €
789 741 000 €
730 341 000 €
502 364 000 €
154 790 000 €

Tab. 15, Budgets de quelques grandes villes de France
2.2.2.2 - Les effectifs encadrés
Concernant les DGS, la variété dans la taille des communes s’accompagne d’une variété des
conditions d’emploi des agents de la FPT. La moitié des communes et des organismes communaux
emploie en moyenne trois agents. Pour les grandes communes, ce sont des effectifs de plusieurs
centaines à plusieurs milliers d’agents qui sont employés. On compte en moyenne une vingtaine
d’agents communaux pour 1 000 habitants, bien moins dans les petites communes, un peu plus au
delà de 10 000 habitants.
D'après l'Insee (enquête sur les personnels des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux de 2008), 4 598 communes ont plus de 2 000 habitants, seuil de population minimal
pour l'emploi d'un DGS.
Sur le critère de l'effectif, un SDIS de première catégorie pourrait être comparé à une ville qui
emploi 5 000 agents, un SDIS de deuxième catégorie à une collectivité qui emploi 3 000 agents, un
SDIS de troisième catégorie à une collectivité qui emploi 2 000 agents, un SDIS de quatrième
catégorie à une collectivité qui emploi 1 500 agents et un SDIS de cinquième catégorie à une
collectivité qui emploi 1 000 agents.
Nous avons choisi d'intégrer dans les effectifs gérés les sapeurs-pompiers volontaires, car même
s'ils ne sont pas des fonctionnaires territoriaux, ils constituent la majeure partie des ressources
humaines affectées aux missions. Leur gestion administrative et managériale est réelle.
Catégorie
1
2
3
4
5

Effectif moyen en 2012
4839
3157
1994
1442
989

Tab. 16, Effectif moyen en 2012 par catégorie de SDIS
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2.2.2.3 - La population couverte
En ce qui concerne la population, le nombre d'habitants dont le SDIS assure la sécurité est
strictement équivalent au nombre d'habitants impactés par le travail d'un DGS de département.
Catégorie
1
2
3
4
5

Population moyenne
1 295 915
633 714
402 868
254 892
144 787

Tab. 17, Population moyenne par catégorie de SDIS
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La comparaison avec les régions est plus délicate. Un SDIS classé en première catégorie serait
équivalent, sur le plan de la population, à une région comme l'Auvergne ou la Champagne-Ardenne,
un SDIS de deuxième catégorie serait l'équivalent sur ce même critère à la région Limousin.
La comparaison sur le critère de la population avec les 20 plus grandes villes de France autorise le
rapprochement d'un SDIS de première catégorie avec une ville comme Marseille, un SDIS de
deuxième catégorie avec Lyon, un SDIS de troisième catégorie avec Toulouse ou Nice. Un
classement en quatrième équivaudrait à une ville comme Bordeaux ou Lille et une cinquième serait
à rapprocher de Saint-Denis ou Villeurbanne.
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Catégorie de SDIS

1

2

3

4

5

Budget

Effectif

Population

127 millions €

5 000 agents

1 300 000 habitants

Conseil Général du Gers, de la
Creuse, de la Lozère, Ville comme
Angers, Villeurbanne

EPCI comme la comme la
communauté urbaine de
Strasbourg

Conseil Régional Auvergne ou
Champagne-Ardennes Conseil
général du département
concerné, ville comme Marseille

63 millions €

3 000 agents

630 000 habitants

Ville comme Agen

EPCI comme la communauté
d'agglomération d'Amiens

Conseil Régional Limousin
Conseil général du département
concerné, ville comme Lyon

41 millions €

2 000 agents

400 000 habitants

Ville comme Palaiseau

EPCI comme la communauté
urbaine de Lille

Conseil général du département
concerné, ville comme Toulouse

24 millions €

1 500 agents

250 000 habitants

Ville de moins de 30000
habitants

Ville comme Ivry-Sur-Seine

Conseil général du département
concerné, ville comme Bordeaux
ou Lille

16 millions €

1 000 agents

150 000 habitants

Ville de moins de 30000
habitants

EPCI comme la communauté
urbaine de Brest

Conseil général du département
concerné, ville comme
Villeurbanne

Tab. 18, Exemples de comparaison SDIS selon 3 critères

Section 2.2.3 - Éléments de comparaison des profils
2.2.3.1 - L'origine statutaire des emplois de direction par type de collectivités
Les emplois de directeurs généraux de grandes collectivités (régions, certains départements et
intercommunalités) étaient et sont le plus souvent occupés par des fonctionnaires de l’État, ou par
des non titulaires, les liens avec les exécutifs à forts leviers politiques sont soumis à des choix liés à
divers aspects, notamment politiques, et l'on y retrouve des anciens membres de cabinet
ministériels.
Le corps des administrateurs territoriaux est encore en concurrence avec les hauts fonctionnaires de
l’État.
Le tableau ci dessous, bien qu'il ne distingue pas les emplois fonctionnels des emplois de direction
et qu'il date de 2007 donne une indication des origines statutaires des agents.
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Source : CNFPT synthèse n°15 février 2007

Effectifs

%

Par statuts
Fonctionnaires territoriaux
Contractuels
Fonctionnaires d'Etat
Autres

2675
664

74%
18%

263
14
3616

7%
3%
100

Administrateurs
Ingénieurs en chef
Attachés
Ingénieurs en chef
Autre grade FPT ou FPE

1730
1471
296
52
67
3616

48%
41%
8%
1%
2%
100

Total
Par grades

Total

Tab. 19, Répartition des emplois de direction par statut et par grade
2.2.3.2 - La parité
Dans la fonction publique territoriale, fin 2010, 59,6% des emplois permanents sont occupés par des
femmes. Si l’on inclut les effectifs des agents non titulaires non permanents et des emplois aidés, le
taux de féminisation est de 61,2 %.
Le décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans
l’encadrement supérieur de la fonction publique découle de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relative à la fonction publique.
Ce décret prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs et dans les emplois de direction
de l’État, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes de plus de 80
000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000
habitants, ainsi que dans les emplois de direction de la FPH, doivent comporter, à l’exclusion des
renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins
40% de personnes de chaque sexe à compter de 2018 (cette proportion est fixée à 20% pour les
nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30% pour celles prononcées de 2015 à 2017).
Les femmes, qui sont majoritaires dans de nombreuses filières, sont systématiquement moins
nombreuses dans les emplois de cadres.
Globalement, la part des femmes dans les emplois de direction des grandes collectivités s’élève à
18,6%. Les emplois de directeur dont le taux de féminisation varie de 15,9 à 19,2%.
Le taux de féminisation diffère peu selon le statut. En effet, il est de 19,5% (contre 17% en 2003)
pour les fonctionnaires territoriaux, 16 % (contre 16% en 2003) pour les contractuels et 16% (contre
15% en 2003) pour les fonctionnaires de l’État77.
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Source DGAFP
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Source Synthèse n°49 CNFPT, décembre 2012

Structure
Régions
Départements

% agents en
Taux de
2009
féminisation
4,8
58,3
14,8
65,1

Communes et établissements
communaux

63,3

62,4

SDIS (hors 3SM)
Communautés urbaines

3
2,4

15,2
32,5

Communautés d'agglomération
Communautés de communes

3,6
3,7

44,6
59,1

Syndicats et autres
établissements publics

4

56,8

CDG et CNFPT

0,4

72,5

Ensemble des collectivités

100

52

Tab. 20, Répartition des emplois de direction par type de collectivité
Source DGCL, Les collectivités locales en chiffres 2013

Organismes communaux
Organismes intercommunaux
Organismes départementaux
Organismes régionaux
Autre
Total

Taux de
Catégorie A féminisatio
n
6,2
61
12
50,8
13
65,6
9,5
57,6
17,8
44,9
8,4
60,2

Tab. 21, Répartition des effectifs de catégorie A selon le niveau au 31/12/10
Les femmes représentent 13% des sapeurs-pompiers civils, dont 3% de femmes officiers.78
3 femmes sont inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur départemental, soit 1,1%.
Faisant la synthèse de deux études menées d'une part par l'association des communautés de France
et d'autre part par des élèves de la promotion Aimé Césaire de l'INET, le rapport publié par l'
Association des Administrateurs Territoriaux de France indique que les résultats de ces deux études,
complétées par d’autres travaux, confirment la faible proportion de femmes aux commandes, cellesci représentant moins de 10% des directeurs généraux des services et moins de 25% des directeurs
généraux adjoints. (sur plus de 200 collectivités étudiées)
En outre, les femmes représentent en moyenne entre 20 et 25% des directeurs généraux adjoints des
plus importantes collectivités locales, alors même qu’elles sont majoritaires aux postes de direction
dans ces mêmes collectivités (entre 55 et 60%).
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Source Statistiques DGSCGC édition 2012 Les personnels
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La proportion de femmes DGA diminue au fur et à mesure que la taille de la direction générale
s’accroît, cet indicateur étant mesuré à la fois au regard de l’ampleur des missions exercées et de la
taille de l’équipe de direction.
Plus les DGA couvrent un périmètre important et plus l’équipe de direction générale est resserrée,
moins la proportion de femmes est importante.
Les inégalités systémiques sont encore plus flagrantes si l’on examine corrélativement la proportion
de femmes DGS et la taille de la collectivité, les femmes ayant tendance à se concentrer dans les
collectivités les moins grandes (en nombre d’habitants) : en moyenne 47% des quelques 2600
établissements publics de coopération intercommunale recensés dans la base de données sont
dirigés par des femmes, cette proportion étant de 62% pour les EPCI de moins de 5000 habitants
mais chutant à 12% pour les EPCI de plus de 50 000 habitants.79
2.2.3.3 - Les données liées à l'âge des DGS et DDSIS
La limite d'âge est l'âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses
fonctions soit 67 ans pour la catégorie sédentaire et 62 ans pour la catégorie active, (hormis en cas
de recul de limite d’âge, de prolongation d'activité ou de maintien en fonctions). Elle est fonction du
grade ou de l'emploi occupé par l'intéressé.
Il existe trois dispositifs permettant aux fonctionnaires territoriaux de déroger à ce principe. Il s’agit
du recul de limite d’âge, de la prolongation d’activité et du maintien en fonction.

Ages des DDSIS (moyenne 53 ans) et des DDA (moyenne 51 ans) en 2012
Source : ANDSIS
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L'accès des femmes aux fonctions de direction générale dans les grandes collectivités, Synthèse AATF
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Source : CNFPT synthèse n°15 février 2007

Age moyen
% des 50 ans et + % féminisation
52 ans et 3 mois
73%
16,4
51 ans et 6 mois
66%
19,2
50 ans et 2 mois
63%
23
52 ans et 3 mois
70%
20,1
52 ans et 8 mois
73%
14,5
51 ans et 8 mois
68,8
18,6

Emplois fonctionnels
Directeurs
Encadrement intermédiaire
Experts
Autres
Ensemble des emplois de direction

Tab. 22, Age moyen par type d'emploi
La part des 50 ans et plus est de 68,8% pour l’ensemble des agents (contre 62% en 2003). Les
agents occupant des emplois de direction, ont en moyenne 51 ans et 8 mois.
Plus précisément, 73% des emplois fonctionnels ont plus de 50 ans en 2006. Et la part des
directeurs et des encadrements intermédiaires de plus de 50 ans a légèrement augmenté. A l’inverse
la part des experts et autres de plus de 50 ans a baissé.
Une étude plus récente du cabinet KPMG et de l'association des directeurs des grandes collectivités,
menée auprès de 127 collectivités dresse un "portrait robot" des DGS : un homme d’une
cinquantaine d’années en fonction depuis 1 à 5 ans dans son poste.80
2.2.3.4 - La mobilité
Le tableau et le graphique associé ci-dessous sont construits à partir d’une liste de 90% des DDSIS
en poste en 2012. Le chiffre 1 correspond au premier poste de DDSIS, il concerne 4 agents qui ont
occupé 1 seul poste de DDSIS, …

Mobilité des DDSIS
Echantillon de 90% des DDSIS
8
Nombre de mobilités

7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

Nombre de DDSIS

Tab. 23, Mobilité des DDSIS en 2012
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Enquête KPMG secteur public et ADGGC, mai 2013
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MOBILITE

DDSIS

1

4

2

5

3

19

4

21

5

22

6

17

7

3

Tab. 24, Nombre de mobilités effectuées par les DDSIS
Parmi les directeurs actuellement en place 44 ont été DDA avant d'accéder à la fonction de DDSIS.
Le tableau ci-dessous concerne les directeurs en poste au 31 décembre 2012.

1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie

Premier poste
3
10
7
20
6

Second poste
2
11
10
0
2

Troisième poste
11
3
3
0
1

Quatrième poste et +
5
1
1
0
0

Total
21
25
21
20
9
96

Tab. 25, Nombre de postes de DDSIS occupés avant d'accéder à l'emploi de DDSIS au 31/12/12
Concernant la mobilité des DGS nombreux écrits traduisent l'importante mobilité due au
changement de couleur politique de l'élu. Cette raison n'est toutefois pas exclusive, d' une part elle
est à relativiser, d'autre part, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu, comme la gestion de son
employabilité par le DGS, en anticipation du "limogeage" pour perte de confiance. Nous avons
choisi de nous inspirer entre autre et parmi d'autres articles, des travaux de Rémy Le Saout, in La
mobilité des directeurs généraux des services municipaux comme indicateur d’un rapport renouvelé
au travail politique.
Source : Congrès AFSP Strasbourg 2011 ST 40 – Le travail politique
Communes
< 3 500 hab.
3 501 – 6 000 hab.
6 001 – 10 000 hab.
10 001 – 40 000 hab.
> 40 000 hab.
Total
Total en %

94-95
48
57
35
40
26
206
6

95-96
106
128
83
145
44
506
15

96-97
74
100
51
59
23
306
9

97-98
72
79
59
68
14
292
9

98-99
55
102
66
62
13
298
9

99-00
73
92
57
66
6
294
8

00-01
72
72
45
80
23
292
8

01-02
149
176
140
175
43
683
20

02-03
85
157
65
97
27
431
12

03-04
73
111
43
61
18
306
9

04-05
65
74
46
75
15
275
8

05-06
74
96
57
59
13
299
8

06-07
45
27
8
14
8
102
3

07-08
47
66
28
29
11
181
5

08-09
202
269
189
231
46
937
27

Tab. 26, Mobilité des DGS communaux entre 1994 et 2009
Cette mobilité doit être tempérée, le renouvellement des élus n'est pas la seule cause de mobilité des
directeurs. Les taux de " renouvellement " des DGS sont différents selon les type de collectivités.
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CHAPITRE 2.3 - LES ELEMENTS DE COMPARAISON QUALITATIFS
Notre démarche de comparaison qualitative, et donc le choix des critères, s'est articulée sur un
questionnement simple permettant d'avoir une vue globale de la fonction :
– comment accéder à l'emploi directeur général ou de directeur départemental ?
– quelles sont les activités, les missions exercées, comment et avec quel moyen ?
– des relations spécifiques avec certains partenaires « remarquables » existent elles ?
– quelle évolutivité de la carrière ?
Nous aborderons ces points tant avec des données théoriques que pratiques, issues de nos entretiens
ou d'autres enquêtes menées auprès de DGS dans un cadre de recherche.
Section 2.3.1 - Les modes d’accès
L’accès aux emplois de direction «générale» des collectivités ou des établissements publics,
fonctionnels ou non est conditionné par la détention de certains grades, eux même en lien avec des
seuils démographiques. Le volume budgétaire ou d'effectif géré est utilisé pour l’assimilation de
collectivité à une strate pour qualifier un emploi, ils sont induits dans la définition des catégories de
SDIS.
En outre le parcours dit qualifiant, permettant à l'agent de diversifier ses compétences par des
formations, des missions d'expertise ou des mobilités dans des structures de taille plus importante,
est une modalité d'accès à ces emplois.
En amont, la publication de la vacance du poste dans des supports ad hoc, par les structures de
gestion est une obligation réglementaire.
2.3.1.1 - Les conditions de grade et de seuils
Pour accéder à des strates de collectivités, ou de SDIS, dont le niveau d'importance dépend de la
démographie, des ressources et des effectifs, l'agent doit détenir un grade particulier, soit qu'il
acquiert s' il remplit les conditions pour y être nommé soit qu'il détient en amont.
2.3.1.1.1 - L’accès aux fonctions de DDSIS et de DDASIS
Les DDSIS sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du président du conseil
administration du SDIS, ils sont choisis sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du
ministre de l’Intérieur (L.1424-32 du CGCT).
Pour figurer sur cette liste, les directeurs doivent remplir les conditions définies ci après par les
articles 5 et 6 du décret 2001-683 du 30 juillet 2001:
"Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les
officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies
par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit six ans de services effectifs dans un
emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours,
soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint."
"Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur
départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions"
(cette condition de mobilité n'est pas formalisée pour les DGS et DGA)."
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Cette liste comprend le nom des officiers remplissant les conditions pour remplir les fonctions de
DDSIS au regard du classement des catégories de SDIS. Il n'est pas imposé de condition de durée
maximum pour figurer sur cette liste ou d'obligation de faire acte de candidature sur un poste de
direction pour garder ou perdre le droit d'y être inscrit.
La liste établie par l'arrêté du 2 avril 2013 comprend, pour cette même année :
pour les SDIS de 1ère catégorie : 88 noms pour 20 postes en SDIS auxquels il faut ajouter les
postes au sein de l'IDSC, de l'ENSOSP, des EMIZ et certains postes en administration
centrale susceptibles d'être pourvus pas des directeurs de 1ère catégorie,
pour les SDIS de 2ème catégorie, 44 noms auxquels s'ajoutent ceux de la catégorie supérieure
soit un potentiel de 132 agents pour 24 postes en SDIS,
pour les SDIS de 3ème catégorie : 61 noms auxquels s'ajoutent ceux des catégories
supérieures, pour 19 postes en SDIS,
pour les SDIS de 4ème catégorie : 77 noms et ceux des 3 catégories supra pour 19 postes en
SDIS,
pour les SDIS de 5ème catégorie : 2 noms et ceux des 4 catégories supra pour 9 postes en
SDIS.
Au regard de ces chiffres, on comprend aisément que le « marché de l'emploi » des DDSIS et des
DDASIS est réduit et que tous les directeurs interrogés constatent la nécessité de mettre en œuvre
des passerelles « intéressantes » pour créer une dynamique de mobilité.
Le directeur départemental adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Il assiste le DDSIS et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le directeur départemental
adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
"Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d’un service départemental
d’incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans
de services effectifs dans un emploi de direction d’un autre service départemental d’incendie et de
secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur
(art. 6 D 2001- 683)".
L'article 18 de l’arrêté du 5 janvier 2006 (abrogé) prévoyait que la formation nécessaire aux
commandants, lieutenants-colonels et colonels pour tenir l’emploi de directeur départemental ou de
directeur départemental adjoint était la formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental
adjoint.
Les grades des directeurs et directeurs adjoints sont définis dans les conditions des articles 9 à 14
transcrites dans un tableau ci-dessous.
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CATEGORIE

EMPLOI DE DDSIS

EMPLOI DE DDASIS

5

Lieutenant Colonel ou remplissant les conditions de nomination à
ce grade

Commandant

4

Lieutenant-colonel

Lt Colonel ou remplissant les
conditions de nomination à ce
grade

GRADE

Colonel ou remplissant les
conditions de nomination à ce
grade

3
FONCTION

Les DDSIS (catégorie supra), les
DDASIS de 1ère et 2ème, les
chefs de groupement de 1ère et
du grade de colonel

GRADE

Colonel

FONCTION

Les DDSIS de 2ème ou 3ème, les
DDASIS de 1ère catégorie

GRADE

Colonel

FONCTION

DDSIS de 1ère et 2ème et DDSIS
de 3ème avec 5 ans d'ancienneté
dans la fonction

2

1

5 à1

Par dérogation, après avis conforme du CASDIS, possibilité de
nommer un officier titulaire d’un grade supérieur au grade requis
pour la catégorie dans laquelle est classé le SDIS

Lt Colonel ou remplissant les
conditions de nomination à ce
grade

Colonel ou remplissant les
conditions d'accès à ce grade

Colonel ou remplissant les
conditions d'accès à ce grade

Grade supérieur au grade requis
de la catégorie mais inférieur ou
égal au grade du DDSIS

Tab. 27, Conditions d'accès aux emplois de DDSIS et DDASIS
Pour mémoire, peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d’inscription sur un
tableau annuel d’avancement, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans
leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d’adaptation à l’emploi définie par arrêté du
ministre de l’Intérieur. (art 11 du D 2001-682). La formation requise prévue par l'art 16ter de
l'arrêté du 5 janvier 2006 (abrogé) relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers
professionnels est celle de chef de site.
Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement,
les lieutenants-colonels qui :
1. soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de
directeur départemental des services d’incendie et de secours,
2. soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l’un des
autres emplois de direction mentionnés à l’article R. 1424-19 du code général des
collectivités territoriales.
L'arrêté du 22 octobre 2001 fixe les emplois au sein des services de l’Etat ou de ses établissements
publics, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant
le grade de commandant au moins, qui sont assimilés à des emplois de direction de SDIS, ces
passages permettent de faire valoir à ces officiers des équivalences de fonction de direction
occupées et des équivalences de catégorie.
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Par exemple, la fonction de chef de l’Inspection, de chef d'état major de zone ou de directeur de
l'ENSOSP a un niveau d’équivalence d'emploi de DDSIS de 1ère catégorie ou encore, l'emploi de
chef de bureau en état major de zone a un niveau d’équivalence aux emplois de DDASIS de 5ème,
4ème et 3ème catégorie.
Le détail du tableau figure en annexe.
L'article 2 de ce même arrêté prévoit que le classement ci dessus prévaut pour pourvoir à un poste
vacant et indique que "Toutefois, lorsque le premier avis de vacance est déclaré infructueux, il est
possible, dans l’intérêt du service et afin de pourvoir le poste, de publier un nouvel avis de vacance
ouvrant ce poste aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondant aux conditions définies
pour occuper un emploi classé dans une catégorie inférieure ou supérieure".
Dans ce cas et en fonction des situations, l'arrêté règle les cas des officiers qui au moment de leur
nomination occupe un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, ils
conservent, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.(art
3). Et le cas des officiers qui, au moment de leur nomination, occupent un emploi classé dans une
catégorie des emplois de direction inférieure de plus d’un niveau par rapport au profil défini dans
l’avis de vacance du poste, ils seront considérés comme occupant, à titre personnel et pendant la
durée de son affectation, une fonction correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des
emplois de direction (art 4).
Ces conditions d’accès ont remplacé le brevet de directeur institué par le décret de 1980 et abrogé
par le décret 2001- 683.
Parmi les directeurs interrogés sur ces modalités de sélection à l'emploi, la moitié regrettent
l’absence de concours plus sélectif, l'autre moitié, constatant que les directeurs issus de ce nouveau
mode de sélection n’étaient pas plus ou mois « efficaces » que ceux issus du brevet.
Le constat et la gestion d'incident de carrière (dont nous n’avons pu avoir de quantification) font
dire aux autorités que le système de sélection ne permet pas « de faire émerger une élite » et, à
l'instar d'autres cadres de direction, doit évoluer vers plus de sélectivité.
2.3.1.1.2 L’accès à l'emploi de DGS et de DGA
La création des emplois de direction générale administrative ou de direction technique est définit
par des niveaux de seuils démographiques par strate de collectivité. La loi du 19 février 2007
relative à la fonction publique territoriale abaisse certains seuils et permet notamment la création de
l'emploi de DGS de commune à partir de 2000 habitants.
La création de l'emploi fonctionnel n'est pas obligatoire et relève de la volonté de l’exécutif de
disposer de ce type d'emploi. La fonctionnalisation de l'emploi des personnels de direction dans
certaines collectivités de taille souvent inférieure à 10 000 habitants fait l'objet d'équilibres
budgétaires et managériaux, la demande du statut fonctionnel émanant quelque fois de l'agent lui
même (issu de l'entretien avec un DGS).
Les emplois de DGA dépendent des compétences et de l'organisation souhaitée pour les
administrations par leurs exécutifs et en fonction des compétences exercées ainsi que des équilibres
énoncés ci dessus.
Les DGA sont sous l’autorité du DGS. La relation qui les lie au DGS n'est toutefois pas de la même
nature que celle qui lie les DDA aux DDSIS. Les DGA peuvent être spécialisés et il n'est pas
formalisé qu'ils remplacent les DGS dans la plénitude de leurs fonctions. Le lien particulier qui unit
un DGS à «son élu» n'est pas reproductible. La taille des collectivités influe sur le rôle et les
relations du DGS et du DGA
Des relations et jeux de pouvoir entre le DGA et l'élu adjoint peut mettre en difficulté le DGS.
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Le choix de son DGS ou d'un DGA par un élu dépend souvent de l'importance des réseaux
respectifs, de la carrière et des compétences également. Le rôle de cabinet de recrutement, dont
certains "flèchent" les recrutements en fonction de coloration politique n'est pas négligeable, et ce
quelque soit la strate de collectivités. Les associations ou syndicats, connus tant des DGS que des
élus peuvent influer des choix de recrutement.
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Dé p > 900 000 habitants e t
Rég. > 2 mil lions

Emplois fonctionnels des communes,
départements, régions et établissements assimilés

Dé p < 900 000 habitants e t
Ré g. < 2 mil lion s
Pl us de 400 000 habi tants
150 000 à 400 000
habi tants
80 000 à 150 000 h abitants

Dire cte ur gé né ral

40 000 à 80 000 h abitan ts

Di re cteu r gé né ral

20 000 à 40 000 habi tants

Di re cte u r gé n é ral
Directeur, Ingénieur en chef,
Adm inistrateur

10 000 à 20 000 habi tants

5 000 à 10 000 habitants

Dire cte ur gé n é ral

2 000 à 5 000 habitants

Dire cte ur gé né ral
Di re cte u r gé né ral de s
se rvice s

Attaché principal ou
Ingénieur principal

Di re cte u r gé n é ral de s
se rvice s
Dire cte ur gé n é ral de s
se rvice s

At taché

Secrét aire de mairie

Att aché, At taché principal

Directeur territorial

Secrétaire de Mairie

Attaché

Directeur territorial

Dire cte ur gé né ral adjoin t At taché, Att aché principal

Attaché

Attaché principal

Dire cte ur gé né ral adjoin t At taché

Directeur t erritorial

Att aché

Administ rateur

Attaché principal

At taché principal

Di re cte u r de s se rvi ce s
te chn iqu e s
Dire cte u r de s se rvice s
te chn ique s
Ingénieur

Ingénieur

Dire cte ur gé né ral adjoin t

Dire cte ur gé né ral adjoin t Administ rateur

Di re cteu r gé né ral adjoint Directeur territ orial

Di re cte u r gé né ral adjoi nt Administrat eur

Administrat eur

Di re cte u r gé n é ral adjoi nt Direct eur t errit orial

Dire cte u r gé n é ral adjoi nt At taché, Att aché principal

Di re cteu r gé né ral de s
se rvice s te chni que s

Att aché principal

Administrat eur

Administ rateur

Directeur t erritorial

At taché principal

Administrat eur

Administrateur

Administ rateur

Secrét aire de mairie

Dire cte ur gé né ral de s
se rvi ce s

Dire cte u r gé n é ral

Administ rateur

Administrateur
Dire cte ur gé n é ral de s
se rvi ce s te ch niqu e s

Directeur t erritorial

Administ rateur
Dire cte ur gé né ral de s
se rvice s te chn ique s

Dire cte ur gé né ral de s
se rvice s te chn ique s

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

Ingénieur principal

Ingénieur en chef

Ingénieur principal

Ingénieur principal

Tab. 28, Emplois fonctionnels par strate de population
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, les agents faisant fonction de secrétaire de mairie peuvent être titulaires des grades suivants : adjoint administratif de 1ère classe, adjoint administratif principal de 2ème et 1ère
classe, rédacteur, rédacteur-chef, secrétaire de mairie, attaché ou ingénieur (Source CDG 47)
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En synthèse, les candidats à la fonction se «disputen» 200 postes, en SDIS et moins de 100 postes
dans les autres structures d'accueil, alors que les DGS ont un potentiel de plus de 7500 postes,
toutes collectivités confondues ( plus de 16000 si l'on inclut les postes de DGA).
2.3.1.2 - Le parcours qualifiant
Le parcours « qualifiant » est communément défini comme un enchaînement cohérent de postes et
de situations professionnelles ou de formations qui doivent permettre à un agent d'occuper,
progressivement, des emplois de complexité croissante, que ce soit dans le domaine du management
ou dans celui de l'expertise. A ce titre, les mobilités réussies par les agents leur permettront de
concourir pour les promotions ou pour l’accès à des statuts d'emploi (emploi fonctionnel ou de
direction).
Le parcours qualifiant par l'exercice de fonctions successives permet :
d'acquérir une compétence affirmée dans l'un des domaines d'activité du corps auquel il
appartient,
de devenir un spécialiste et de pouvoir mener des travaux d'expertise,
d'occuper des postes d'encadrement correspondant à des niveaux progressifs de
responsabilités, puis des emplois de haute responsabilité.
Les diverses mobilités constitutives d'un parcours qualifiant sont notamment :
–
–

–

–

géographique : changement de collectivité, lieu de résidence administrative,
sectorielle : se définit par des missions homogènes et des règles administratives identiques
mais dans différents types de services : par exemple l'exercice de la compétence de
prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publics,
exercée dans le cadre et pour le compte d'un conseil régional,
structurelle : les établissements ou directions d'un même secteur sont des structures
différentes (il y a autant de structures que de directions départementales ou d'établissements
publics locaux pour une même mission, par exemple la formation pour les sapeurspompiers,
de métier, qui est défini notamment par la réunion des trois composantes suivantes : le
domaine d'activité, la fonction dont le niveau de responsabilité, et les compétences
mobilisées. Un changement de métier peut se caractériser par un changement significatif
d'une, ou de plusieurs composantes ainsi définies, même dans l'hypothèse d'une affectation
dans la même structure.

Pour les DDSIS et les DDASIS, le parcours qualifiant n'est pas une généralité, dans ses
composantes structurelles, sectorielles et de métier, les officiers réalisant essentiellement leurs
missions dans les SDIS, les allers retours de structures à SDIS et sur des fonctions similaires sont
peu répandus (voir les chiffres au paragraphe mobilité au chapitre précédent).
L’exercice de fonctions d'expertise dans un ou plusieurs structures départementales ou zonales n'est
pas communément valorisé. En outre, les compétences liées aux actions de gestion des risques
(prévention, prévision, planification ou gestion du volontariat) sont les plus souvent mises en œuvre
hors des structures SDIS, alors que les compétences de management et de gestion administrative
sont peu mises en avant.
Les règles d’accès au grade ou à l'emploi, dessinent des parcours permettant d'assurer une
expérience antérieure au directeur départemental soit dans un emploi de direction soit dans un
précédent emploi de directeur dans différente taille de SDIS. Toutefois, le passage par l'emploi de
DDASIS avant celui de DDSIS n'est pas automatique et n'est pas obligatoire.
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Le choix réalisé par les autorités d'emploi ne privilégie pas toujours le passage par une ou plusieurs
fonctions antérieures de DDA. Au vu des données en notre disposition, 44 directeurs en poste ont
exercé la fonction de DDA antérieurement.
Jusqu'à l’accès à la fonction de directeur de 2ème catégorie, le candidat, certes titulaire de la
formation d'adaptation à l'emploi, peut n'avoir jamais exercé d'emploi de DDA antérieurement.
Au cours de nos entretiens il a été déploré81, pour les 5ème voire 4ème catégorie que la durée de
passage des cadres est insuffisante pour mener à bien les changements nécessaires. Ces
départements souvent ruraux, dont la fonction de DDSIS est accessible au grade commandant et de
lieutenant-colonel est souvent un premier poste, constituent pour certains des tremplins vers un
département plus important. Cette évolution fait partie du parcours qualifiant mais aucune durée de
poste n'est imposée formellement dans la FPT, l’appréciation des qualifications acquises
appartenant au candidat.
La fonction de DDA est reconnue comme particulière et toute autre de celle de DDSIS par nombre
des personnes interviewées et par la présentation faite par des binômes lors de notre FAE :
Le fonctionnement de ce tandem de direction est différent selon chaque personnalité, des zones de
compétences «propres» au DDSIS peuvent être fixées, des partages de gestion des relations
«internes» et «externe» du SDIS sont quelque fois définies entre les deux. Cela fait dire à certains
que le passage par cette fonction est indispensable avant d'occuper le poste de directeur. Ils
proposent même de pré positionner un DDA pendant une certaine durée pour des phases
d'observation puis de le faire accéder au poste au départ du DDSIS. Ceci organiserait la pratique des
«dauphins» et modifierait les périmètres de choix des autorités et les perspectives de mobilité, un
«ticket» DDSIS et DDA émergerait.
La proximité qu'impose le binôme est aussi évoquée à contrario des dispositions réglementaires qui
ne permettent pas aux DDA de 2eme de prendre le poste de DDSIS de cette même catégorie.
En outre, les possibilités toujours ouvertes de nommer à la fonction avec un grade qui ne
correspond pas à celui normalement défini pour la catégorie de SDIS, soit par carence de candidat
soit par dérogation, troublent la lisibilité des réels accès aux emplois.
Pour les DGS et les DGA, les parcours qualifiants sont plus aisément identifiables.
Il n'y a pas d'obligation de passer par des grades successifs ou des fonctions imposées pour accéder
à l'emploi de DGS, seules les conditions de seuil limitent les accès à des postes à un certain grade.
Même si, pour gérer sa carrière un DGS peut rechercher une collectivité plus grande pour pourvoir
à un poste à un grade supérieur, on constate une tendance de certains cadres (les administrateurs
essentiellement) à rester dans des structures importantes dans lesquelles ils peuvent évoluer tant sur
des postes de direction non fonctionnels ou d'expertise que sur des postes fonctionnels.
La diversité des spectres de mission ainsi que celle des structures permet un parcours plus riche.
Les DGS peuvent servir tant dans des collectivités que dans des établissements publics, ils restent
des généralistes de l'action publique. Ce que les DDSIS pourraient revendiquer si la mission de chef
de corps n’était pas aussi spécifique et visible.
Le passage par des emplois fonctionnels conditionne toutefois l’accès aux grades les plus élevés du
cadre d'emplois des administrateurs et des ingénieurs. Les choix de carrière sont diversifiés.
2.3.1.3 – La formation requise
La formation nous parait être un critère de comparaison intéressant car paradoxalement, il n'existe
pas de formation d'accès à l'emploi de DGS ou de DGA. La formation d'adaptation à l'emploi de
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Entretien avec des représentants de la 5ème catégorie

93

DDSIS et de DDASIS n'existe que depuis la parution du décret 2001-683, la première FAE de
DDASIS date de 2002.
L'objet n'est pas de mesurer l'impact de la qualité de la formation dispensée ou l'absence de
formation sur le niveau de qualité de gestion de la structure par son DGS ou son directeur, nous
examinerons donc les différents types de capitalisation de connaissance et les témoignages des
intéressés.
La formation des agents des collectivités territoriales est régie par des textes généraux ainsi que par
les statuts particuliers des cadres d'emplois.
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale précise les différents types de formation tout au long de la vie et
les modalités et structures de formation.
La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale
comprend (art 1) :
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui
comprend :
a) des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux
agents de toutes catégories ;
b) des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion
de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou
de l'agent ;
3° la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° la formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
5° les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que
l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade
d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de
formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier (art 3).
Pour les sapeurs-pompiers
L'article 7 du décret 25 septembre 1990 82 modifié indique que le centre national de la fonction
publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous
réserve des attributions dévolues à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et
aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des
conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et
de secours.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d'intégration et de
professionnalisation. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des
statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour les sapeurs-pompiers, la formation de professionnalisation comprend :
1° La formation d'adaptation à l'emploi, sous la forme d'unités de valeur de formation ou de
modules de formation ;
2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;
3° Les formations aux spécialités.
82
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Le contenu et la déclinaison des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est
une mission de la DGSCGC. La sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine
d’emploi de la direction des sapeurs-pompiers arrête les référentiels de formation et habilite les
écoles à délivrer les attestations de capacités. Dans le cadre de la tutelle de l’école nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, elle concourt à l’élaboration du contrat
d’établissement et à l’évaluation de ses performances (art 4 de l’arrête du 23 août 2011 portant
organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises).
L'ensemble de ces textes sont soumis pour avis à la conférence nationale des SDIS, marque de la
particularité de la gouvernance partagée.
L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels prévoit
l'ensemble du dispositif.
Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurspompiers professionnels sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de
la sécurité civile. Ces référentiels, en ce qui concerne les DDSIS et DDASIS comprennent la
description des emplois, des activités et des compétences de tronc commun et sont accompagnés de
référentiel formation et évaluation.
Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont
définis à l'art 17 comme suit :
•
•
•
•
•
•

•
•

l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
l'école d'application de sécurité civile ;
les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
les services départementaux d'incendie et de secours ;
le centre national de la fonction publique territoriale ;
les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la
fonction publique territoriale ;
les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
les organismes de formation de sécurité civile.

Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services
départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de
leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et
l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (art 22).
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation
permettant la tenue des emplois de chef de groupement et de directeur départemental adjoint de
sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des
activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un
règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'école nationale supérieure des officiers
sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité (art 134).
La formation de directeur départemental adjoint est ouverte aux sapeurs-pompiers titulaires des
formations d'adaptation à l'emploi de chef de groupement et de chef de site, inscrits sur la liste des
candidats jugés aptes à suivre cette formation par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile (art
136).
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Les candidats à la formation de directeur départemental adjoint adressent, sous couvert de leur
directeur départemental, un dossier professionnel au directeur général de la sécurité civile et de la
gestion des crises qui établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien de
sélection.
A l'issue de ces entretiens, une commission de sélection propose au ministre chargé de la sécurité
civile la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de directeur
départemental adjoint.
Cette commission est composée de :
membrse de droit (le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son
représentant, président; le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au
sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son
représentant; le chef de l'Inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son
représentant.)
membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
(un représentant du centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du
président du centre national de la fonction publique territoriale; un président de conseil
d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant; un
directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental
adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur; un membre de l'enseignement supérieur).
Le jury chargé d'attribuer le diplôme de directeur départemental adjoint comprend les mêmes
membres que ceux de la commission de sélection en plus du directeur de l'ENSOSP et deux
directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux
adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
Le référentiel des emplois des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers
professionnels officiers n'est pas à ce jour sorti.
L'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des
formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires abrogé, prévoyait
que la formation de DDA, d'une durée de 280 H, enseignée à l'ENSOSP, est constituée des modules
et des Unités de Valeurs suivants :
- module cadre réglementaire et obligations professionnelles : culture administrative niveau 6 ;
- module fonctionnel : management niveau 4 ;
- module opérationnel : gestion des crises niveau 1.
Chaque unité de valeur fait l’objet d’une évaluation certificative. Les stagiaires ayant validé leur
formation se voient délivrer par le directeur de la défense et de la sécurité civile un diplôme de
«directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours».
Au cours de leur carrière, les DDSIS et les DDA SIS peuvent suivre deux sessions annuelles de
formation des maintiens des acquis et de professionnalisation.
Deux colloques organisés par la DGSCGC permettent de réunir les DDSIS et d’échanger sur des
thèmes d'actualité professionnelle.
Schématiquement, un officier de sapeurs-pompiers intégré avant la réforme de 2001 et en fonction
des emplois qu'il a tenu a du passer une formation initiale de lieutenant puis éventuellement une
formation d'adaptation à l'emploi de capitaine puis, une formation à l'emploi de chef de groupement
puis une FAE de DDA avant de pouvoir prétendre à cet emploi ou à celui de directeur.
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A contrario, en fonction des emplois tenus, un même officier n'aura pu passer qu'une formation
initiale et une FAE puis être considéré comme ayant tenu les emplois de direction et être autorisé à
les exercer.
De grandes disparités existent entre les cursus de formation des DDSIS et DDASIS en poste, ne
contribuant pas toujours à assurer le partage des notions communes. Par exemple, la gestion de
projet et l'approche managériale, ou encore la gestion opérationnelle et de commandement.
A ces formations s'ajoutent celles liées aux spécialités et aux maintiens des acquis.
Interrogés sur leur parcours de formation, les DDSIS ont globalement admis que la formation, tant
initiale que d’adaptation à l’emploi, ne leur a pas permis de prendre toute la mesure de leurs
nouvelles missions.
Ils ont « appris sur le tas » et ont mis en œuvre des ressources d’acquisition de savoir par le biais de
réseaux professionnels ou auprès de leurs collaborateurs.
Ainsi à coté de leur cursus de formation initiale propre, puis à l'issue de leur formation de
professionnalisation, les DDSIS font le même constat que les DGS qui, eux ne sont pas soumis à un
dispositif de formation aussi normé.
Cette quasi normalisation de la formation paraît étonnante pour les personnes extérieures au
dispositif et a fait l'objet de remarques récentes. Le rapport de l'Amiral Béreau sur l'ENSOSP83
pointait en particulier le temps court en formation « humaine » (par rapport aux enseignements
techniques) et le peu de prise en compte du management des sapeurs-pompiers volontaires dans
l'ensemble des niveaux de formation. De même le fait que ces formations soient « hachées » dans le
temps et sans échanges avec l’extérieur a été signalé.
Certains directeurs s’inscrivent aux cycles de management supérieur ou au cycle de formation des
DGS organisés par l'INET, afin de compléter ou suppléer certains enseignements.
Entre 2000 et 2013, le cycle des directeurs généraux de l'INET, ouvert aux directeurs généraux de
collectivités de plus de 40 000 habitants, a été suivi par 18 DDSIS. En 2013, 8 officiers ont fait acte
de candidature 84 . Entre 2 et 4 officiers de sapeurs-pompiers suivent annuellement le cycle de
management supérieur à l’INET.
Les DGS et les DGA ne sont pas soumis à une obligation de formation d’accès à cet emploi, ils
suivent les obligations de formation imposées par leur cadre d'emplois dans le cadre des modalités
générales posées par la loi.
Soit, pour le cadre d'emploi des attachés territoriaux, une formations d'intégration 5 jours pour les
candidats issus du concours et une formation de professionnalisation de 5 jours tout au long carrière
à raison de deux jours par période de 5 ans. Ces durées de formation sont issues de la réforme de
2007.
Auparavant la formation initiale des attachés durait 120 jours et paraissait pour certain scolaire ou
loin des réalités professionnelles. La diminution importante de la durée fait craindre à d'autres la
perte de l'esprit de corps et de la culture commune du service public. Les DRH de collectivités
s’accordent à dire que cette réforme impose aux collectivités d'investir dans la formation tant de
spécialité pour adapter les profils aux particularités qu'elle connaît, que dans le cadre du droit à la
formation continue. Ceci risque de peser sur les budgets des collectivités et limiter l’intérêt des
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jeunes recrues vers les collectivités les plus petites, ces derniers craignant de ne pouvoir avoir un
accès suffisant à la formation. 85.
Les candidats inscrits sur la liste d’admission à l’un des concours prévus pour l'accès au grade
d'administrateur, sont nommés élèves du centre national de la fonction publique territoriale pour la
période de leur formation initiale d’application de dix-huit mois. Cette formation comporte des
sessions théoriques d’une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis
notamment auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics. Pour partie, les élèves
suivent des enseignements communs avec les élèves de l’Ecole nationale d’administration.
A l’issue de cette scolarité qui se déroule à l’Institut national des études territoriales (INET) et qui
donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude par le président du CNFPT, les candidats sont
inscrits sur la liste d’aptitude et recherchent eux-mêmes leur affectation.
Dans un délai de deux ans après leur nomination, les administrateurs sont astreints à suivre une
formation de professionnalisation au premier emploi, d’une durée variant entre cinq et trente jours
selon le type de concours passé.
A l’issue de ce délai de deux ans, ils suivent une formation de professionnalisation tout au long de
la carrière à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils suivent, dans un délai de six mois à compter de
leur affectation sur l’emploi considéré, une formation de trois jours.
En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée de ces formations peut
être portée au maximum à dix jours.86
La formation initiale des administrateurs est :
professionnalisante, axée sur un dispositif d’alternance entre apports théoriques, et missions
en collectivités territoriales,
fondée sur l’individualisation des parcours par la prise en compte des intérêts et objectifs
professionnels de chaque élève,
rémunérée ( durée 18 mois)
La formation doit permettre aux élèves de :
maîtriser la gestion des ressources (humaines, financières, logistiques et informatiques) en
vue d’optimiser la production de services aux citoyens,
produire, à l’attention des autorités territoriales, les synthèses nécessaires à la prise de
décision, au suivi des actions, et à leur évaluation,
développer les compétences de leurs équipes, organiser et nouer les coopérations dans un
souci d’efficacité et d’efficience du service public,
contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la promotion des
orientations stratégiques de la collectivité territoriale dans le champ d’actions des missions
qui leur sont confiées.87
Les fonctions occupées par les DDSIS et les DGS montrent des similitudes et des actions de
formation communes pourraient être organisées. Ce point de vue est partagé par nombre de
directeurs interrogés, notamment sur les modules autres que ceux de la gestion de crise ou de la
gestion opérationnelle et de commandement. Des études et propositions de rapprochement entre
l'INET et l'ENSOSP ont été menées à la demande des élus de l'ADF et de la CNSIS. La direction du
CNFPT, organisme de formation de " droit commun" de la FPT, proposant même une intégration de
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l'ENSOSP dans son giron, pour entre autre raison des économies d'échelles et une coordination
pédagogique et territoriale plus efficiente.
De notre point de vue, la formation aux fonctions de direction devrait prévoir en tout ou partie des
séquences pédagogiques dans des instituts de formation de haut niveau du RESP.
Des cursus communs seraient de nature à effacer les distinctions entre ces cadres de direction
territoriaux, à rapprocher les cultures et à rassurer certains élus sur le profil des DDSIS.
Section 2.3.2 - Les activités exercées
2.3.2.1 - Les outils de définition des activités
Différentes sources documentaires permettent de délimiter les activités et les missions des DGS et
des DDSIS. Certaines, plus formalisées sont indispensables à l’exercice des missions, comme les
délégations, d'autres sont surtout des outils de gestion de ressources ou de carrière à usage des DRH
ou des agents. Au delà de ces outils, on peut prendre en compte le vécu même des acteurs, l’idée
qu’ils se font de leur activité au delà du prescrit.
Les répertoires des métiers et les fiches métiers du CNFPT
Les répertoires existent dans les 3 fonctions publiques :
Élaboré dès 2004 pour la fonction publique hospitalière, par la sous direction des ressources
humaines de la DHOS, il permet d’élaborer un référentiel de fonction et constitue un outil de
gestion prévisionnelle des métiers et des compétences.
En 2006 pour la fonction publique d’État, le RIME : répertoire interministériel des métiers de l’État
est actualisé pour prendre en compte l'évolution des missions et la prise en considération accrue des
compétences pour le recrutement et pour la gestion de la carrière et la mobilité des agents. Il décrit
261 métiers, dits « emplois-référence » répartis au sein de 26 domaines fonctionnels.
La première édition du répertoire des métiers de la fonction publique territoriale date de 2005, et
s'inscrit dans la logique de la fonction publique d'Etat et hospitalière. Actualisé en 2009, certaines
de ses fiches emplois sont en cours d'actualisation.
Ces trois outils prennent en compte des notions différentes mais leur objectif est le même :
déterminer des compétences à acquérir pour assurer des fonctions faisant appel à des métiers.
Le métier est un ensemble d'emplois liés par une même technicité, présentant un noyau dur
commun d'activités et de compétences techniques proches et spécifiques à un champ professionnel.
Le métier évolue en fonction des progrès des sciences et des techniques et des transformations liées
à son environnement. Il ne renvoie pas à une organisation du travail spécifique ni à une situation
individuelle en collectivité.88
La fonction est liée à l'organisation, elle s'établit à partir d'activités et de compétences transversales
et transgresse donc la notion de métier et de champ professionnel. Elle s'inscrit dans le cadre d'une
gestion collective et répond notamment à une finalité managériale, par le rapprochement d'activités
communes à des domaines professionnels différents.89
Le répertoire des métiers territoriaux compte 35 familles professionnelles. Il ne constitue en aucun
cas une référence juridique. Par exemple, le domaine du pilotage, management et gestion des
88
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ressources est divisé en 7 familles professionnelles, elles même divisées en 42 métiers. la famille
professionnelle « direction générale » comprend 4 métiers que sont :
• directeur général de collectivité ou d’établissement,
• directeur général adjoint,
• contrôleur de gestion,
• conseiller méthode et organisation.
Le domaine sécurité est divisé en deux familles professionnelles : prévention et sécurité, incendie et
secours. Cette dernière est composée de huit métiers dont celui de DDSIS, de chef de groupement,
de chef de centre, d'encadrant et d'intervenant des opérations de secours, de préventionniste et de
prévisionniste et d'opérateur en CTA-CODIS.
Les statuts particuliers des cadres d'emploi
Ils définissent les emplois qu'ont vocation à occuper les titulaires des grades constitutifs du cadre
d'emploi. Il y est décrit les fonctions et les collectivités dans lesquelles elles peuvent s'exercer.
Les autres référentiels
Pour les sapeurs-pompiers, la DGSCGC fixe, à coté des règles du CNFPT des référentiels "emplois,
activités, compétence" qui définissent les emplois et activités qu'un titulaire de grade peut exercer
ainsi que les compétences à détenir et développer pour remplir ces emplois. Les formations sont
ensuite déclinées.
Les fiches de postes et avis de vacance de poste
Les arrêtés de délégation de signature
Les délégations de signatures (que nous expliciteront plus loin) permettent de cerner très clairement
le domaine d'administration propre du titulaire et ainsi le périmètre véritable de son emploi au delà
de sa définition théorique. Les délégations sont l'outil d’exercice pratique des missions. Un agent
occupant des fonctions de direction privé de délégation perd toute légitimité.
La perception de l'emploi par celui qui l'assure
Il s'agit de prendre en compte, pour définir un emploi la différence et entre le prescrit et le réel, cela
permet de se faire une autre idée de l'emploi que l'on souhaite exercer.
2.3.2.2 - Caractéristique et panorama
Le directeur général des services est positionné à l'interface du politique et de l'administration, entre
la sphère de l'élu et celle des services dont il doit coordonner l'action.
Le directeur départemental est l'interface entre une autorité politique élue et l'administration de
l'établissement (les services et groupements) d'une part, et entre une autorité administrative
déconcentrée pour emploi de laquelle les moyens qu'il gère sont placés et avec les services de
laquelle il doit collaborer, d'autre part.
Ces cadres participent à la définition et au pilotage de politiques publiques.
Une politique publique est un phénomène social et politique spécifique, empiriquement fondé et
analytiquement construit Le concept désigne les interventions d’une autorité investie de puissance
publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire.90
90
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Le directeur départemental et son adjoint n'œuvrent qu'en matière de sécurité civile. Même si la
gestion du SDIS imposent de considérer nombreux champs (ressources humaines, finances,
infrastructure et patrimoine, matériels roulants...).
Les DGS de collectivités et d'EPCI sont amenés à piloter, conformément aux compétences
obligatoires ou optionnelles des structures vues dans la première partie un entre 6 et 20 politiques
publiques.
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DGS
PREMIERE SOURCE : FICHES METIERS DU CNFPT

Définition
Participe à l’explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l’équipe
politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Pilote
l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies.
Conditions d'exercice
Principal élément de complexité lié au co-pilotage avec les élus et à une double mission de «
management des territoires et management des services ». Le directeur général des services agit
essentiellement sur des espaces partagés.
D’une manière générale, le directeur général des services se situe à égale distance de l’élu, du
territoire et de l’organisation. La taille de la collectivité positionne le directeur général des services
comme animateur de l’organisation dans son ensemble ou le positionne comme pivot de l’équipe de
direction. Plus la taille de la collectivité est élevée plus les fonctions transverses prennent le pas sur
les technicités
Autonomie et responsabilité
Large autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités d’actions
Emploi fonctionnel (détachement sur emploi fonctionnel) qui requiert une confiance partagée entre
le directeur général adjoint et l’autorité territoriale. Nommé (et révocable) par l’exécutif.
Participation aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels (des erreurs d’arbitrage peuvent
avoir des conséquences sociales et financières pour la collectivité).
Garant de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) et de l’organisation de la
collectivité.
La responsabilité pénale du directeur général des services peut être engagée sur l’ensemble des
champs d’intervention de la collectivité au même titre que celle de l’exécutif de la collectivité.
Relations fonctionnelles
Échanges permanents et directs avec l’autorité territoriale et les élus - Animation du comité de
direction, coordination de l'équipe de direction et communication régulière avec les collaborateursCoopération avec les institutions aux plans national et du territoire - Contacts avec les entreprises
privées, le tiers-secteur et la population.
Représentation de la collectivité auprès d’instances officielles, par délégation.
Assistance à l’autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité
ou du territoire.
Participation à la définition du projet global de la collectivité qui vise au développement d’un
territoire et des prestations envers les populations - Mise en œuvre des orientations de politiques
publiques définies par l’autorité territoriale - Veille stratégique - Médiation avec l’environnement
institutionnel, économique et social au service des politiques publiques - Impulsion des projets
stratégiques - Supervision du management des services.
Définition d’une stratégie financière et économique - Elaboration d’un système d’évaluation.
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DDSIS
PREMIERE SOURCE : FICHES METIERS DU CNFPT

Définition
En lien avec ses autorités de tutelle, administrative et opérationnelle, contribue à la définition d'une
stratégie partagée de la politique départementale d'incendie et de secours. Traduit les orientations du
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques en moyens et en projets, il assure le
pilotage managérial du service départemental d'incendie et de secours et son commandement
opérationnel en sa qualité de chef de corps
Conditions d'exercice
Très grande disponibilité.
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service et de l'activité de
secours et d'intervention.
Qualification opérationnelle et de commandement, conditions d'avancement et de mobilité, aptitude
physique et médicale en sa position de commandant des opérations de secours (COS) définies
réglementairement.
Autonomie et responsabilité
Double rattachement au président du conseil d'administration du SDIS et au préfet.
Placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours (CASDIS) pour la gestion administrative et financière de l’établissement.
Placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours (préfet, maire) lors des interventions.
Placé sous l’autorité du préfet pour la conduite des missions de prévention des risques .
Définition des missions et évaluation par le président du conseil d'administration et par le préfet.
Inspection ponctuelle par la direction de la sécurité civile.
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale et préfectorale.
Présidence, animation, participation aux instances consultatives et paritaires départementales.
Relations fonctionnelles
Echanges permanents d’informations avec le président du CASDIS et le préfet
Relations avec l’ensemble des groupements et services, avec les chefs de centre d’incendie et de
secours - Relations régulières avec les partenaires sociaux - En étroite relation avec les autorités
investies des pouvoirs de police (préfet, maire).
Relations avec les partenaires institutionnels : les élus, les services de l'Etat et des collectivités, les
acteurs des services de santé et de secours - Relations avec les autorités judiciaires : procureur de la
République, juges administratifs, avec les médias.
Participation à la définition des orientations stratégiques du service départemental d’incendie et de
secours.
Assistance et conseil aux administrateurs et aux autorités institutionnelles - Organisation et mise en
œuvre de la politique départementale d'incendie et de secours - Evaluation des effets de la politique
départementale d'incendie et de secours.
Management du service départemental d'incendie et de secours et pilotage des projets du SDIS
Gestion budgétaire - Gestion administrative - Gestion des ressources humaines
Commandement des opérations de secours - Délégation et contrôle des mesures de prévention
conduites par le préventionniste (ERP, IGH…)
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DGS
DEUXIEME SOURCE : LE CADRE D'EMPLOI

Administrateurs
Sous l'autorité des DGS ou des secrétaires généraux et des DGA, les administrateurs territoriaux
sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent
des tâches de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou
des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines
administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources
humaines, du développement économique, social et culturel.
Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d’un service ou d’un
groupe de services.
Attachés
Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des DGS des départements et des régions, des SG ou
secrétaires des communes ou des directeurs d’établissements publics et, le cas échéant, des DGA
des départements et des régions, des SGA des communes, des directeurs adjoints des établissements
publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l’établissement.
Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les
domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de
l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant
des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de
gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion
immobilière et foncière et de conseil juridique.
Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées
au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la
collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de
service.
Ils peuvent, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies
d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés
à des communes et des établissements publics locaux.
Les titulaires du grade d’attaché principal puis de directeurs exercent leurs fonctions dans les
communes, les départements, les régions et les offices publics d’habitation à loyer modéré ainsi
que les établissements publics locaux assimilés selon des seuils démographiques définis.
Secrétaire de mairie
Secrétaire de mairie et DGS des communes de + de 2000
.
Ingénieurs
Directeur général des services techniques des communes et EPCI en fonction seuil démographique
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DDSIS
DEUXIEME SOURCE : LE CADRE D'EMPLOI

Statut particulier de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés
de préparer et mettre en œuvre les décisions de leurs autorités d'emploi.
Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés
sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours
dans lequel ils sont en fonction.
Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des
opérations de secours.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être
chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par
le décret du 30 juillet 2001 susvisé.
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DGS
TROISIEME SOURCE : LA LOI ET LE CGCT

Membre de la CAO pour les DGS de communes, art. L 1411-5 du CGCT.
Proposition de notation des agents (art 76 loi 84-53).
Le DGS peut être désigné pour assister l'autorité dans les instances paritaires en qualité d'expert.
Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité
du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.
Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région
sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil général et du président du
conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en
coordonner l'organisation.
QUATRIEME SOURCE : LES TEMOIGNAGES
( issus de nos entretiens et de l'étude CNFPT - CNAM menée par L DURAT)

Garantir la légalité
Un DGS interrogé :
"Je suis l’homme sécuritaire, en termes juridiques, financier, de prospective, y compris contre le
Président qui m’a confié lui-même cette fonction. Il est avocat, légaliste, c’est un homme de droit.
C’est aussi ça, la loyauté. J’organise l’environnement du Président".
Un DGA interrogé :
"Nous sommes un contrepoids, ce que nous permet le statut de la fonction publique territoriale.
Sans cela, c’est le Far West ! La porte ouverte à la corruption des élus. On a une capacité de
résistance, de protection des élus contre eux-mêmes, de protection des citoyens. La loi protège les
contribuables, en cas de suspicion, de corruption, de favoritisme vis-à-vis d’entreprises par
exemple, notre devoir est de dire non, où si on fait quand même, de transmettre au Procureur."
Garantir la réalisation des projets
Un DGS interrogé :
"Ce qui était clairement demandé, c’est :
- de transformer le projet politique en plan d’action et de le chiffrer,
- de déterminer les marges de manœuvre pour bâtir une politique financière, avec l’aide d’un
cabinet extérieur, en faisant une analyse rétrospective et prospective".
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DDSIS
TROISIEME SOURCE : LE CGCT
Participe aux CAP et CTP pour assister l'autorité, Préside la CATSIS, Est membre de la commission de recensement
des votes, Donne ses avis dans les actes de gestion des ressources humaines (VAE…)
Assure, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des
maires, pour :
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
- la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la
gestion administrative et financière de l'établissement
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans
l'ensemble de ses fonctions. (Article L1424-33 )

QUATRIEME SOURCE : LES GUIDES NATIONAUX DE REFERENCE
(en attente des nouveaux référentiels emplois/activités /compétences - valeur réglementaire de l'arrêté)
COMMANDEMENT OPERATIONNEL
- assurer la direction opérationnelle du corps départemental,
- assurer le commandement des opérations de secours,
- assurer le contrôle et la direction du fonctionnement opérationnel du corps départemental et des centres de secours
communaux et inter communaux,
- diriger les actions de prévention relevant du SDIS,
- assurer le conseil technique des autorités de police administrative,
- participer à la préparation et à la gestion des crises,
- être le garant de la finalité opérationnelle du service.
STRATEGIE ET POLITIQUE DEPARTEMENTALE
- mettre en œuvre une analyse et évaluation du SDIS et de son fonctionnement,
- participer à la définition de la politique départementale et propose des évolutions de service,
- mettre en œuvre la politique départementale du SDIS,
- assurer la conduite des projets,
- contribuer à l’évaluation de l’efficacité de la politique publique,
- rendre compte au président du conseil d’administration, au préfet et aux autorités compétentes.
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU SDIS
- exercer les délégations de signature aux plans juridique et budgétaire conférées par le Président du conseil
d’administration et le Préfet,
- préparer, contrôler, assurer le suivi et l’exécution du budget et des marchés publics,
- administrer le SDIS,
- proposer et mettre en œuvre le cadre juridique interne du SDIS (règlement intérieur / règlement opérationnel).
LIAISON – ANIMATION – COORDINATION - CONTROLE
- être l’interlocuteur privilégié du président du conseil d’administration, du préfet, des autorités locales, chefs de
services déconcentrés et autres acteurs en relation avec le SDIS,
- représenter le service, défendre ses intérêts, faire valoir la position du service et notamment dans le cadre de réunions
multiservices,
- piloter, animer et coordonner le comité de direction et l’équipe de direction,
- gérer les conflits, assurer la concertation et les relations avec le personnel,
- contrôler l’activité des groupements, effectuer les arbitrages nécessaires et prendre les décisions qui s’imposent,
- définir et appliquer une politique de communication interne et externe.
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LE DGA ( fiche métier du CNFPT)

Participe, sous l’autorité du directeur général des services et au sein d’un comité de direction, au
processus de décision et à la définition d’une ligne stratégique de la collectivité (au service des
politiques publiques).
Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue les
plans d’actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition
des politiques publiques sectorielles, ce qui le distingue des directeurs de service.
Principal élément de complexité lié à un double positionnement : sur le champ stratégique au sein
du comité de direction, sur le volet tactique, voire opérationnel, dans sa sphère de délégation.
Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités d’actions.
Responsabilité de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) et de
l’organisation des secteurs d’activité dont il a la charge.
Délégation des missions dans un ou plusieurs secteurs d’activité par le directeur général, en
cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité. Suivi et évaluation des missions par
le supérieur hiérarchique.
La participation aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels peut entraîner des
conséquences sociales et financières pour la collectivité.
L’exécutif détenteur du pouvoir de nomination peut mettre fin, à discrétion, au détachement sur
emploi fonctionnel.
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
Idem que DGS pour ses liens avec les élus, la direction générale et les partenaires
Assistance au maître d’ouvrage pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité, du
territoire, ou de son secteur d’intervention.
Mise en œuvre des politiques publiques préalablement définies dans sa sphère d’activité.
Impulsion et coordination des projets stratégiques d’un ou plusieurs secteurs d’activité.
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie financière et économique.
Coordination de la définition des instruments de pilotage et de contrôle.
Mobilisation et optimisation des ressources humaines et de l’ensemble des moyens d’actions.
Médiation avec l’environnement institutionnel, économique et social en interface avec le pouvoir
politique.
Conduite de l’évaluation des résultats et de l’efficacité des moyens mis en œuvre.
DGAS : rôle de suppléance du directeur général des services ou DGA dédié à une politique ou à la
gestion de moyens.
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Une partie des missions des directeurs, celle de la gestion de l'établissement est très similaire à
celles des autres DGS. Comme les DGS d'établissement publics autre que les EPCI, il ne gère
qu'une politique publique. Il gère des crédits qu'on lui alloue (contributions obligatoires des
collectivités au budget du SDIS), comme les contributions des collectivités affiliées au centre de
gestion par exemple.
Il n'établit pas un budget faisant appel à des revenus fiscaux, contrairement aux DGS des
collectivités ou EPCI à fiscalité propre.
Le cadre des missions du DDSIS et de son adjoint est assez clairement défini et les "zones grises"
susceptibles d'exister avec le politique sont moindres. La politique de sécurité civile ne fait rarement
l'objet de débats électoraux, même si les sapeurs-pompiers sont un public souvent écouté. Les
délibérations du CA SDIS sont souvent votées à l'unanimité91. Il y a débat et reflet des tendances
politiques lorsque le montant des contributions des collectivités doit évoluer, et que la collectivité
chef de file n'est pas de la même couleur politique que les communes ou EPCI d'un certain poids.
De part la proximité avec l'élu pour la déclinaison du projet politique en action publique, le lien du
DGS est particulier. Pour les DGS de collectivités, la lecture de l'action sur le territoire est un
élément réel.
Certains DGS de collectivités (communes ou département) peuvent être mis dans des contextes de
gestion de crise liés à des événements de sécurité civile (intempéries, risques naturels et
technologiques), ils interviennent dans le cadre de plans ou d'organisations internes mais ne sont pas
dans le contexte de commandement d'un corps organisé. Ils peuvent avoir un management directif
de cadres intermédiaires ou solliciter le concours d'associations.
La conquête de légitimité, constitue un objet de l’activité à part entière des DGS :
La nécessaire recherche du positionnement optimal de la part du DGS entre pressions et résistances
est l’objet d’une négociation du champ d’action du directeur des services entre une double
contrainte. D’une part l’injonction d’autonomie, représentation classique chez de nombreux
dirigeants et figure emblématique pour les dirigeants du secteur public, mais aussi l’injonction à se
conformer à la norme des politiques, hétéronomie pour le DGS, et caractéristique forte de la
fonction publique territoriale. Toute la subtilité pour le DGS va être de conquérir une zone de
légitimité dans le système de ces injonctions contradictoires.
Il ne peut revendiquer une autonomie totale, sans quoi il perd la confiance de l’exécutif politique, et
sa possibilité d’agir, il ne peut non plus complètement faire coïncider son action avec la volonté de
cet exécutif, sans tenir compte de la logique structurelle de l’administration qu’il dirige, sans quoi il
perd sa crédibilité managériale auprès de son équipe, il n’a donc comme autre choix que de
déterminer entre ces deux pôles de l’impossible sa zone de légitimité managériale. Ainsi lorsqu’il
est question de loyauté du dirigeant, vaut-il mieux évoquer une loyauté au regard de plusieurs
univers de sens pour le DGS, et non de loyauté à une seule norme supérieure.92
Le DDSIS et son adjoint sont à la fois dans une position de recherche de double légitimité et de
double loyauté mais dans un cadre moins généraliste et donc moins sensible. Un troisième champ
de recherche de légitimité est celui qu'ils doivent prouver à l'égard de leurs troupes.
La mission de mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours est véritablement propre au
DDSIS et au DDASIS. Sa fonction de chef de corps l'oblige à prendre une dimension technique et
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sociale de la gestion des sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires et d'assurer la
représentation du corps dans des cérémonies patriotiques.
Le DDSIS ou son adjoint participe aux réunions des chefs de services de l'Etat (même s'il n'en est
pas un strictement entendu), ou à des réunions relatives à la réalisation des missions de sécurité sur
un territoire.
L'obligation du port de l'uniforme est une marque forte d'appartenance à un corps "opérationnel" et
spécialisé. Première visibilité de la fonction il est à l'origine de certaine barrière que le DDSIS, s'il
veut s'imposer en qualité de directeur d'établissement, doit faire tomber.
Cette spécificité est elle antinomique avec la fonctionnalité ?
Dans la liste des emplois fonctionnels établie par la loi, figurent l'ensemble des postes en lien avec
un exécutif local, à partir d'un seuil démographique significatif pour les établissement publics. Cette
caractéristique se retrouve pour les DDSIS et les DDASIS (fiche métier).

2.3.2.3 - L'appréhension des partenaires
Au delà de la multiplicité et de l'hétérogénéité des acteurs avec lesquels les directeurs sont amenés à
échanger, nous avons souhaité porter un focus sur des partenaires "particuliers" des DDSIS et des
DGS à savoir pour les deux, le lien avec leurs " adjoints", les liens avec le cabinet de l'exécutif, et
pour le DDSIS, le lien avec le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP).
Le DDSIS et son adjoint
Un seul adjoint assiste le directeur dans l'ensemble de ses missions et le supplée en cas d'absence ou
d'empêchement. Les délégations données à l'adjoint ne peuvent juridiquement et formellement être
complètement identiques à celles du directeur.
Nous pourrions en déduire la notion de direction conjointe plus qu'adjointe. Toutefois, les pratiques
diffèrent selon la sensibilité et la personnalité des deux membres de ce "couple". Le positionnement
des DDASIS dans les organigrammes est parlant, tantôt sous le DDSIS tantôt accolé à ce dernier. Il
appartient à ces derniers de s'organiser pour toujours donner une réponse cohérente dans les
meilleurs délais à leurs autorités.
La solidité du binôme DDSIS-DDASIS est un élément important dans le fonctionnement des
instances internes de direction et de l'établissement tout entier. Plus qu'un lien de confiance, certains
évoquent la connivence qu'il doit exister (ce terme a d'ailleurs était repris tant dans nos entretiens
que dans nos lectures pour qualifier le lien entre le DGS et son exécutif).
En fonction des tailles des SDIS les adjoints peuvent avoir un rôle de superviseur de l'ensemble de
la structure ou avoir des domaines à gérer en propre.
Il ressort de nos entretiens que le préfet ou le président du CASDIS, accordent leur confiance aux
adjoints de manière identique qu'au directeur. Toutefois, le lien de proximité avec les autorités
surtout élues est souvent "un domaine réservé" du DDSIS.
Même si dans certaines structures importantes (à partir de la 3ème catégorie), la pratique de vices
présidents dédiés à un domaine d'action du SDIS (ressources humaines, formation,
infrastructures...) existe, les chefs de groupements en lien avec ceux-ci ne sont pas dans des jeux de
pouvoir ou d'influence basés sur un poids politique d'un élu ou sur un arbitrage à gagner ou des
budgets à capter. Les arbitrages sont pris dans le cadre de plans réglementaires (équipement ou de
formation), en conseil d'administration et éventuellement à partir d'un projet de service.
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L'intervention des élus pour accélérer tel ou tel dossier concernant leur secteur n'est pas exclue mais
est prise en compte in fine par le DDSIS.
Des situations conflictuelles entre le DDSIS et son adjoint peuvent apparaitre pour différentes
raisons, liées aux incompatibilités de personnes au fil du temps ou à des situations d'antériorité
avérées du DDASIS dans le département à l'arrivée du DDSIS. Des DDA peu mobiles ont pu tisser
de liens forts avec les élus et différents partenaires locaux, bénéficiant de leviers différents de ceux
du DDSIS. Le DDASIS ne peut être nommé DDSIS sur place. Des cas d'intérim long existent.
Le DDASIS peut avoir le même grade que celui du DDSIS et, est un DDSIS en devenir !
Le DGS et le DGA S ou les DGA
La création de la fonction de DGA est délimitée par des conditions de seuil (voir tableau infra). Il
peut donc exister des cadres qui font office d'adjoint dans les collectivités ou établissements les plus
petits et, plusieurs emplois de DGA dans les plus importantes.
Dans les structures plus importantes les DGA sont en charge d'un domaine d'action en lien avec un
élu dédié, qui bénéficie d'une certaine autonomie et peut être en rapport de force de DGS car il doit
arbitrer et faire porter le projet politique.
Il n'est pas obligatoire de passer par la fonction de DGA pour accéder à celle de DGS mais certains
l'ont fait et notent "un vrai basculement entre la fonction de DGS et de DGA93. Le DGS anime le
comité de direction, le DGA y participe. Il doit décider et trancher parmi des priorités et constitue
un binôme plus étroit avec le président. Le DGS porte la parole du président et "vend" une politique
à l'administration qu'elle devra mettre en œuvre. Il y a un effet de posture, le DGS est porteur d'un
équilibre général tandis que le DGA est en lien avec les autres élus.
La collaboration fonctionne entre le DGS et les DGA, sous condition du respect d’un certain
nombre de règles implicites ou explicites, dont la reconnaissance du DGS comme le patron de
l’administration et la reconnaissance par celui-ci du rôle des DGA.94
Le DGA, tout comme le DDASIS exprime sa loyauté vis à vis du directeur en faisant remonter
l’information sur la relation et les sollicitations des élus, et en respectant les rapports de place, l’évitement de l’affrontement interne à la direction générale, en échange de quoi, les DGA se voient
participer pleinement à l’élaboration des projets. Ce renforcement mutuel produit donc une
légitimité croisée et fonde la capacité à agir du DGS.95
Les liens du DGS et du DDSIS avec le cabinet de l'exécutif.
Seuls quelques SDIS de catégorie importante comptent en leur sein un cabinet du président de
CASDIS (cas du Nord par exemple).
Les liens du DDSIS avec le cabinet du président du CASDIS dépendent du mandat initial de ce
dernier et de la taille des structures. Le DDSIS est le plus souvent en lien avec le cabinet du
président qui cumule les fonctions de président du conseil général et de P CASDIS, c'est le même
cas lorsque le PCASDIS est un conseiller général maire qui dispose ou non d'un cabinet.
Le cabinet marque la césure entre l'aspect politique et administratif des dossiers. Le DDSIS peut
être amener à traiter des dossiers de représentation du corps, de cérémonie, de mouvement syndical,
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de contribution, de demande spécifique d'un élu du CASDIS. Ces liens ne sont pas constitutifs de
concurrence entre le directeur de cabinet et le DDSIS.
Il est remarquable que les questions de recouvrement entre actions du DGS et du cabinet soient
citées par tous les dirigeants rencontrés comme soit des enjeux de légitimité, soit comme des zones
de turbulences, et dans tous les cas de figure, comme des points de grande vigilance.
Le directeur de cabinet est dans un statut précaire. Il a une vue de stratégie et de tactique politique.
Les zones de partage des rôles entre sens politique et action administrative sont poreuses et
engendrent de possibles frictions entre le DGS et le directeur de cabinet.
"Le directeur de cabinet est le porte-parole du Président. Un directeur de cabinet pur et dur fait
gagner le politique aux élections, par la communication, il se sert de tout pour le mettre en valeur
mais aussi parce qu’il fabrique le programme, le met en musique, pendant que les élus inaugurent,
papillonnent, il est garant de la cohérence de l’équipe. C’est le flic du politique, il recadre les élus,
guide le politique, il est dans l’intimité du politique.
La difficulté surgit lorsque le directeur de cabinet intervient sur la gestion des dossiers des services,
pour la contrôler, alerter sur les conséquences politiques d’un projet, et faire des incursions dans
l’instruction des dossiers ce qui n’est toujours perçu comme légitime par le DGS ou soumis à
contrepartie96".
Le lien entretenu par le DDSIS et le DGS du département, a été questionné. Il dépend de la taille
des SDIS et des personnalités des directeurs, des exécutifs et des DGS.
Le plus souvent courtois, et basé sur "des revues d'objectifs", il a fait l'objet d'attitude de défiance à
partir desquelles il a appartenu au directeur de reconquérir sa légitimité à gérer efficacement le
SDIS. La présence et la prégnance du DGS ou du DGA en charge des finances est très variable.
Dans tous les cas des actions, démarches et projets de mutualisation pilotées par le DDSIS et le
DGS existent. Ce qui prouve l'ouverture mutuelle et respective des deux cadres, essentiellement
pour optimiser la gestion des deniers publics qu'ils partagent.
Les liens avec le préfet sont différents selon la catégorie de SDIS et des attentes respectives : le
DDSIS rencontre soit le préfet délégué à la sécurité lorsqu'il existe, soit le préfet soit le directeur de
cabinet. La périodicité des rencontres varie et sont à minima mensuelles. Les liens sont plus
"prononcés" dans les départements de petite taille où toutes les synergies contribuent à l'action
publique.97 Les DGS ont également des liens réguliers et formalisés avec les préfets98.
La gestion du dialogue social et du lien avec les représentations syndicales n'est pas exclusive des
DDSIS et de leurs adjoints mais les actions syndicales des sapeurs-pompiers sont souvent très
visibles et sensibles au regard de leur potentiel de sympathie auprès du public. En outre, la
continuité des missions de secours impose la gestion de réquisitions préfectorales.
On note des formes de revendication qui se radicalisent dans le fond et la forme, pour lesquelles les
cadres sapeurs-pompiers ne sont pas préparés (séquestration, coups). Les liens entre le directeur et
son président doivent être particulièrement solides pour gérer des crises à l'issue desquelles les
légitimités restent sauvegardées.

96

Extraits d'entretiens menés auprès de DGS et de directeur de cabinet dans l'étude de L DURAT.

97

Issue de nos entretiens avec les directeurs et préfets.
98
57,8% des DGS audités dans le cadre de l'enquête KPMG/ADGGC de mai 2013 ont des réunions régulières et
formalisées avec les préfets.
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Les liens du DDSIS avec le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers
L'Union départementale des sapeurs-pompiers est un démembrement associatif de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France, à coté des unions régionales. Les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires peuvent y adhérer mais dans la pratique, elle représente plus une
instance du volontariat.
Le rôle du président d'Union est reconnu par les PCASDIS. Il peut, pour le directeur représenter soit
un partenaire fort soit un "contre pouvoir".
L'entrée récente du président d'Union au conseil d'administration du SDIS marque le souhait de la
prise en compte de la force que représente le volontariat parmi les moyens des SDIS et leur
management.
Le DDSIS, membre éventuellement de l'Union départementale ou actif au sein de la commission
des directeurs de la Fédération nationale peut se retrouver pris entre ses obligations de gestionnaire
efficient des deniers publics et les prescriptions des discours des représentants de sa propre
profession prônant des points de vue difficiles à concilier.

Section 2.3.3 - Les moyens d'exercice
2.3.3.1 - Les délégations
Les délégations sont un outil incontournable de l'exercice de l'activité décentralisée.
La délégation est le procédé par lequel une autorité publique en vertu d’un texte qui l’y autorise,
charge expressément une autorité qui lui est subordonnée d’agir en son nom dans un certain nombre
de cas précisément déterminés (exception au principe d’indisponibilité des compétences).
Elle permet de répondre à la nécessité de continuité du service public. Elle a pour objet et pour
effet, de modifier l’ordre normal des compétences tel qu’il est fixé par les textes.
La délégation crée un nouveau lien de droit entre le titulaire de compétences (délégant) et celui à
qui il est transmis l’exercice de certaines d’entre elles (délégataire).
Il existe des délégations de pouvoirs et de fonctions.
Concernant les cadres territoriaux, les délégations de signatures sont les plus usitées. Toutefois,
dans le cas de la "délégation générale" des DGS a pu s'apparenter, selon le juge, à une délégation de
pouvoir implicite.
La délégation de signature vise à mieux répartir les responsabilités. C’est une mesure d’organisation
interne permettant à l’autorité supérieure de se décharger de certaines tâches sans être dessaisie de
ses pouvoirs, ni de sa responsabilité.
Elle a pour objet de permettre à une autorité subordonnée (délégataire) nominativement désignée de
signer certaines des décisions relevant de l’autorité délégante. Son domaine d’application est limité,
elle ne peut pas être générale.
L’autorité délégante conserve pleinement sa compétence dans les matières qui font l’objet d’une
délégation de signature. Elle intervient au profit des élus et des adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires.
L’acte de délégation, au profit d'un délégataire nommément désigné, prend la forme d'un arrêté
signé par le déléguant. Il doit porter sur une matière «déléguable» prévue par un texte, et doit être
partiel et ne réalise pas un transfert de compétence.
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Le délégataire doit être nommément désigné, une délégation de signature pouvant s’adresser à deux
bénéficiaires quand elle leur permet de signer en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire (mais
le bénéficiaire d’une délégation ne pouvant subdéléguer sa signature).
Etant de nature réglementaire, l’acte devra être publié, à défaut elle n'est pas opposable aux tiers et
le délégataire ne peut légalement signer une décision individuelle au nom de l’autorité qui lui a
délégué sa signature.
Les délégations sont accordées généralement aux titulaires d’emplois fonctionnels, mais concernent
d'autres cadres.
Avoir la délégation ne veut pas dire tout signer (voir le tableau des délégations en annexe).
Le DDSIS reçoit délégation du président pour la gestion de l'établissement public.
Le directeur départemental peut lui-même déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au
responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement (on notera
que cette délégation que peut accorder le DDSIS aux membres de l’équipe de direction s’entend
«intuitu personae» en tant que chef de service détenteur de compétences propres, à ne pas confondre
avec les attributions exclusives du Président ou du Préfet).
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur
départemental et au directeur départemental adjoint (délégations de portée générale) mais en
référence à la circulaire ministérielle n°159 du 5/02/2008 relative aux régimes des délégations de
signature des préfets, des adaptations de ces dispositions ont été effectuées dans nombre de SDIS :
subdélégations du DDSIS au DDASIS voire aux chefs de groupements
Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur
départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la
limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement (délégations de
portée générale) ce qui laisse une possible interprétation de la délégation susceptible d’être accordée
aux chefs de groupements
Pour les DGS, la pratique des délégations diffère selon le présence forte ou non des élus. Les
niveaux de délégations ( montant pour signature des marchés...) sont également liés à l'importance
de la structure.
Le juge a pu mettre en cause des DGS du fait de l'importance des délégations et du rôle de direction
de l'administration général qu'il occupe, sur la base d'une assimilation de leur délégation de
signatures à une délégation de pouvoir.
L’absence de reconnaissance juridique des compétences du DGS est en décalage avec la
qualification par le juge pénal de sa responsabilité .Le tribunal correctionnel de Strasbourg a, par un
arrêt du 27 mars 2007, condamné la ville pour dommages graves à la suite de la chute d’un platane
dans le Parc de Pourtalès. L’arrêt met en lumière le biais entre l’absence de définition des missions
du DG et la reconnaissance expansive de la responsabilité induite par la délégation de signature,
assimilée en l’espèce à une délégation de pouvoir implicite. Ainsi, le juge pénal reconnaît une
véritable délégation de pouvoir du DGS en vertu de la délégation de signature. Or, il ne saurait y
avoir de responsabilité sans compétences clairement établies.99
2.3.3.2 - L'équipe de direction et son fonctionnement
Une équipe de direction structurée est un outil de management important des structures publiques.
C'est un lien de légitimation croisées des cadres er des directeurs.
99

Contributions du SNDGCT aux Entretiens Territoriaux de Strasbourg , 5 et 6 dec.2007 CNFPT
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Elle prend différentes formes et composition mais les DGS reconnaissent qu'elle est indispensable.
La pratique dans les SDIS est plus récente et les comités de direction ou comités directeurs ne sont
également considérés, tantôt informatifs, tantôt décisionnels. La notion même d'équipe de direction
doit encore s'imposer dans des habitudes de management individuel.
Dans une enquête réalisée en 2007 en partenariat avec l'association ADT INET, plus de 90% des
collectivités interrogées déclaraient disposer d'une équipe de direction générale (la «DG») ou d'un
comité de direction (CODIR).
L'existence d'une telle instance n'en soulève pas moins de réelles questions : Quelles missions ?
Quelle organisation ? Quelles modalités de fonctionnement ? En effet, quelle valeur ajoutée la DG
apporte-t-elle au fonctionnement de la collectivité ? La perception de cette efficacité par les agents
de la collectivité s'établit au regard de trois dimensions.100
Les missions de la DG :
"En d'autres termes, l'existence de cette DG ne constitue pas, en soi, une garantie d'efficacité ou de
pertinence. Les missions d'une équipe de direction générale doivent se réfléchir et s'élaborer, au
même titre que les missions d'une direction ou d'un service font l'objet de réflexions le plus souvent
formalisées dans le cadre d'un projet de direction ou d'un projet de service. Dès lors, il semble
légitime de poser l'hypothèse qu'une équipe de direction générale peut être abordée au même titre
que les directions ou services constitutifs de la collectivité; dans une telle perspective, il est donc
raisonnable d'attendre qu'elle élabore son projet de DG dans lequel elle s'attache à exprimer
clairement quelles sont les missions qui sont les siennes au sein de la collectivité. La singularité de
ces missions, qui ne peuvent se résumer à une coordination de l'activité de l'ensemble des
directions/services, est précisément ce qui va conférer à la DG sa raison d'être propre, sa valeur
ajoutée et donc, fonder sa légitimité réelle laquelle ne saurait être uniquement de nature
hiérarchique. La DG ne doit pas être un simple filtre entre les élus et les services : elle doit
s'imposer en tant qu'instance de gouvernance propre tant du point de vue de la relation aux élus
(relations avec les commissions, préparation et argumentation des bureaux) que de celui du pilotage
de la collectivité dans sa dimension managériale (mise en œuvre des décisions politiques)."
"Quant à la composition d'une DG, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les situations sont
assez diverses et d'une collectivité à l'autre, on observe des pratiques assez variables : le (ou la)
DGS et ses DGA avec ou non les DRH, pouvant y associer le directeur de cabinet et parfois certains
élus."
Derrière une désignation homogène, on observe dans les faits une assez grande diversité de
situations et de pratiques, quant à la composition de cette équipe de Direction Générale. Il n'existe
sans doute pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question de la composition d'une DG.
Celle-ci est en fait étroitement liée aux missions que se donne la DG.101

2.3.3.3 - La ressource des réseaux institutionnels et non institutionnels
Les réseaux institutionnels ou non sont un moyen le plus souvent utilisé et cité par les directeurs
interrogés. Ils servent de relai d'information, de moyen de formation continue et de défense des
intérêts d'une profession.
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L'équipe de direction dans les collectivités un réalité à construire (JP Rivalland).
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Ibidem.
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La volatilité des informations et la multiplicité des sources d'information nécessite pour des cadres
de s'organiser en réseau thématique par exemple.
Ainsi on trouve nombre de réseau selon les domaines professionnels.
Nous présenterons ici les grandes associations ou syndicats des cadres étudiés. La diversité de ces
derniers est plus importante chez les DGS que chez les DDSIS.
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
La FNSPF, unit un réseau de 8000 amicales, 98 unions départementales et 13 unions régionales.
C'est la seule association rassemblant la quasi-totalité des sapeurs-pompiers civils, sans distinction
de catégorie ou de grade. Elle regroupe près de 260 000 adhérents. Vingt et une commissions de
travail représentent œuvrent dans presque tous les domaines professionnels.
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs
publics, en particulier du ministère de l’Intérieur, pour la mise au point des textes législatifs ou
réglementaires qui régissent l’activité et l’organisation des sapeurs-pompiers, ainsi que la sécurité
civile en général. Elle veille aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers de France et
assure la défense de leurs droits auprès des pouvoirs publics et en justice.102
Elle rencontre régulièrement les représentants de l’Etat ou de la société :
membres du gouvernement (rencontres régulières avec le ministre de l’Intérieur),
élus ( relations étroites avec l’Assemblée des départements de France - ADF),
partis politiques,
associations,
organisations professionnelles (ex. : Fédération française du matériel d’incendie - FFMI).
Elle participe à des groupes de travail au niveau national, européen, voire international. Une
rencontre importante a également lieu tous les ans lors du congrès national des sapeurs-pompiers,
avec la venue du ministre de l’Intérieur, voire du Premier ministre ou du Président de la
République.
Le syndicat de l'encadrement des SDIS "Avenir-secours"
Il est formé entre les personnels d’encadrement des services d'incendie et de secours en poste au
sein d’un établissement public « SDIS » ou dans toute autre structure publique ou privée, française
ou internationale, un syndicat constitué conformément au Code du travail. Le syndicat est affilié à
la Confédération Française de l'Encadrement-CGC (CFE-CGC) par l'intermédiaire de l'Union
Fédérale des Cadres des Fonctions Publiques-CGC (UFCFP-CGC)103. Ses représentants participent
à l'élaboration des textes et garantissent les " droits " de ses adhérents. Afin de prendre en compte
les cas spécifiques de ses membres occupant les fonctions de DDSIS et de DDA, une commission
fonctionnelle spécifique a été crée.
Autres syndicats
Nous citerons ici le cas du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des PATS des
SDIS (SNSPP) n'est pas catégoriel mais prend en compte également les cadres des SDIS, il est
affilié à la CFTC.

102
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Source site de la FNSPF pompiers.fr
Extrait du statut du syndicat - site internet du syndicat
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L'association nationale des directeurs et directeurs adjoints des SIS (ANDSIS)
Les statuts de cette association indiquent qu'elle a notamment pour buts :
- de sauvegarder les intérêts moraux et matériels des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers
directeurs départementaux (DDSIS) et directeurs départementaux adjoints (DDA), affectés sur un
emploi de direction, exerçant ou ayant exercé cet emploi ou un emploi assimilé, à l’échelon du
département, de la zone de défense ou de l’Etat,
- d’obtenir et d’améliorer le cadre réglementaire des services d’incendie et de secours
départementaux, interdépartementaux, zonaux et nationaux, offrant à ses adhérents des
déroulements et des débouchés de carrière inhérents à leurs responsabilités,
- d’étudier et de faire des propositions relatives à l’organisation et aux missions des services
d’incendie et de secours et de défense et de sécurité civiles,
- d’apporter sa collaboration lors d’études pour l’élaboration des textes et des travaux inhérents à la
défense et à la sécurité civiles.
"Du point de vue méthodologique, l’ANDSIS privilégie les contacts en amont avec les autorités
plutôt que le positionnement de type syndical, laissé naturellement aux organisations spécialisées.
Elle est représentée systématiquement dans les commissions ou groupes de travail organisés par les
organes nationaux. Enfin, elle s’attache à organiser une communication interne efficace entre ses
adhérents, dans un but d’intérêt général davantage que corporatiste". L'ANDSIS est représentée à la
CNSIS par deux de ses membres proposés par le président de l'ADF.
L'association des administrateurs territoriaux de France
Créée en 1988, en même temps que le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, l’AATF est
aujourd’hui forte de 850 adhérents, soit la moitié de l’effectif des administrateurs exerçant en
collectivités locales.
L’association a la particularité d’être présente sur l’ensemble du champ de l’action publique locale,
car elle compte des représentants dans tous les niveaux et types de collectivités territoriales :
moyennes et grandes villes, départements, régions, établissements publics de coopération
intercommunale, offices publics HLM, CNFPT, centres de gestion…
L’association organise chaque année une assemblée générale, occasion de rencontres et d’échanges
sur les grands sujets qui font l’actualité des collectivités locales.
La diversité des syndicats et associations professionnels du cadre A témoigne de la richesse et de la
vitalité de la fonction publique territoriale. Cet émiettement ne permet toutefois pas toujours de
peser suffisamment dans les débats sur la fonction publique territoriale et la décentralisation.
L’AATF a ainsi proposé une charte de coopération des syndicats et associations professionnels
réunis au sein de la commission permanente des cadres A. Cette charte a été signée le 19 septembre
2000.104
L’Association des Directeurs Généraux des Grandes Collectivités
C'est une association pluraliste qui rassemble depuis 1995, année de sa création, les titulaires
d’emplois fonctionnels des régions et départements.
L’association regroupe la majorité des DGS et DGA concernés. Elle a pour principaux objectifs
d’une part de défendre les intérêts moraux et matériels des agents occupant des fonctions de
direction générale, et d’autre part de mener toute réflexion, étude et action sur le métier de DGS ou
DGA et sur toutes les problématiques concernant les collectivités territoriales.
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Site internet de l' AATF
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Etant ainsi initiatrice et organisatrice de temps de réflexion sur les fonctions et sur les sujets
d’actualité concernant les collectivités, l’ADGGC, ex ANDGDGARD s’attache à débattre des
questions permanentes relatives à la gouvernance, au management, aux aspects budgétaires et
financiers, aux politiques publiques conduites. Elle le fait lors de journées, colloques ou
publications en y associant tous les acteurs et partenaires publics ou privés de la gestion locale.105
Le SNDGCT, Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales
Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des collectivités territoriales et
assimilés constituent également un syndicat national professionnel dont l'objet est de représenter les
droits et intérêts de ses membres, de représenter la profession auprès des pouvoirs publics nationaux
ou européens pour la reconnaissance et la valorisation des statuts de la fonction de direction
générale, de soutenir ses membres dans leur démarche de mobilité [...]106.
Section 2.3.4 - Carrière et mobilité
2.3.4.1 - Les structures de gestion de la carrière
Les agents nommés sur emploi fonctionnel (cas des DGS et DGA lorsqu'ils ne sont pas
contractuels), bénéficient d’un double déroulement de carrière, tant sur l’emploi fonctionnel que
dans leur cadre d’emplois, corps ou emplois d’origine, conformément à la logique du détachement
(cf. articles 64 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).
Ils ont en conséquence vocation à bénéficier d’avancements d’échelon dans leurs deux carrières et
de grade dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Les DDSIS et DDA ne sont pas positionnés sur un emploi fonctionnel et partagent une gestion
territoriale teintée de gestion étatique.
Les structures de gestion de carrière sont d'une part la DGSCGC pour les DDSIS et DDA SIS, le
CNFPT et les centres de gestion pour les DGA et DGS d'autre part.
La DGSCGC n'est toutefois pas une structure susceptible d'accueillir normalement des
fonctionnaires privés d'emploi, les solutions de "repositionnement" d'un DDSIS ne disposant plus
de la confiance de son président ne peut se retrouver que mis à disposition dans les structures
étatiques.
Ces fonctionnaires territoriaux sont soumis aux mêmes règles générales de la FPT, avec tous les
biais connus dans la pratique des choix ou recrutements, dénoncés par les représentants syndicaux
ou associatifs (déclaration d'avis de vacance de poste privée d'effet, choix d'un nouveau DGS alors
que l'ancien est toujours en poste, poste non pourvu ou agent occupant de facto la fonction...).
Il aurait été intéressant de comparer les allers-retours de ces fonctionnaires dans d'autres secteurs
d'activité. A ce jour, 196 officiers de sapeurs-pompiers (sans distinction du critère de l'emploi de
direction) sont positionnés hors SDIS. 107
2.3.4.4 - La rémunération
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant,
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Site internet de l'association
Extraits du statut du syndicat Site du syndicat
Source DGSCGC, BSM
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l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par
un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
D’une manière générale, il est difficile de dégager une vue claire de la rémunération précise des
fonctionnaires, de son évolution dans le temps, et d’établir des comparaisons du fait de la faiblesse
des statistiques disponible et de la grande diversité des régimes indemnitaires, décidés par les
assemblées délibérantes. La mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale consacrée
à "la soutenabilité de l’évolution de la masse salariale de la fonction publique" le fait observer dans
son rapport rendu en octobre 2011.
Rappelons toutefois le principe réglementaire d'alignement des rémunérations des fonctionnaires de
la FPT sur celles des fonctionnaires territoriaux.
Comparaison des grilles de DGS/DDSIS en fonction de la population
La grille indiciaire des DDSIS et DDASIS est très ressemblante à celle d’un DGS de commune de
80 000 à 150 000 habitant, ce dernier terminant à HEB.
Capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel de sapeur-pompier professionnel

Echelon

Indice
Brut
1
801
2
852
3
901
4
980
5
1015
6 HEA
7 HEA2
8 HEA3

Indice
Mini
majoré
658 2 ans
696 2 ans 6 mois
734 2 ans 6 mois
794 2 ans 6 mois
821 2 ans 6 mois
881 916 963 -

Maxi
2 ans 9 mois
3 ans
3 ans
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
-

Salaire brut
3 046,74 €
3 222,69 €
3 398,64 €
3 676,46 €
3 801,48 €
4 079,29 €
4 241,35 €
4 458,98 €

Tab. 29, Grille issue du cadre d'emploi des capitaines, commandants, LT-Col. et Colonel

Communes de 80 000 à 150 000 habitants

Echelon

Indice
Brut
1
2
3
4
5
6
7
8 HEA
9 HEB

805
835
865
900
935
970
1000

Indice
Mini
majoré
661 1 an
684 1 an 6 mois
707 1 an 6 mois
733 2 ans
760 2 ans
786 2 ans
809 3 ans
3 ans
-

Maxi
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans
-

Salaire brut
3 060,63 €
3 167,13 €
3 273,62 €
3 394,01 €
3 519,03 €
3 639,42 €
3 745,91 €
4 079,29 €
4 458,97 €

Tab. 30, Grille fonctionnelle pour les communes de 80 à 150 000 habitants

On retrouve dès la strate au-dessus, pour les DGS de 150 000 à 400 000 habitants un début de grille
à 885 avec un indice terminal en HEC.
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Communes de 150 000 à 400 000 habitants

Echelon

Indice
Brut
1
2
3
4
5
6 HEA
7 HEB
8 HEC

885
910
940
970
1000

Indice
Mini
majoré
722 1 an
741 1 an 6 mois
764 1 an 6 mois
786 2 ans
809 2 ans
3 ans
3 ans
-

Maxi
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans
-

Salaire brut
3 343,08 €
3 431,05 €
3 537,55 €
3 639,42 €
3 745,91 €
4 079,29 €
4 458,97 €
5 162,78 €

Tab. 31, Grille fonctionnelle pour les communes de 150 à 400 000 habitants
Nous avons observé, en comparant les environnements professionnels des DDSIS et des DGS qu'un
DDSIS de première catégorie pouvait, sur certains aspects, être comparés à un département moyen.
La grille des DGS de départements jusqu’à 900 000 habitants montre que la HEA est atteinte dès la
cinquième année, à l'avancement minimum. L'indice terminal étant la HEC3.
Départements jusqu'à 900 000 habitants

Echelon

Indice
Brut
1
885
2
910
3
940
4 HEA
4 HEA2
4 HEA3
5 HEB
5 HEB2
5 HEB3
6 HEBbis
6 HEBbis2
6 HEBbis3
7 HEC
7 HEC2
7 HEC3

Indice
Mini
majoré
722 1 an
741 1 an 6 mois
764 1 an 6 mois
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
-

Maxi
1 an 6 mois
2 ans
2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
-

Salaire brut
3 343,08 €
3 431,05 €
3 537,55 €
4 079,29 €
4 241,35 €
4 458,97 €
4 458,97 €
4 648,81 €
4 898,85 €
4 898,85 €
5 028,50 €
5 162,78 €
5 162,78 €
5 273,90 €
5 389,66 €

Tab. 32, Grille fonctionnelle pour les départements jusqu'à 900 000 habitants

Nous avons vu antérieurement, toujours en comparant les environnements professionnels des
DDSIS et des DGS qu'un DDSIS de première catégorie pouvait, sur certains aspects, être comparés
à un DGS d'une «petite» région. La grille des DGS de régions de moins de 2000000 d’habitants
débute à HEA pour se terminer en HED3.
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DGS des régions jusqu'à 2 000 000 habitants

Echelon

Indice
Brut
1
885
2
940
3
1015
4 HEA
4 HEA2
4 HEA3
5 HEB
5 HEB2
5 HEB3
6 HEBbis
6 HEBbis2
6 HEBbis3
7 HEC
7 HEC2
7 HEC3

Indice
Mini
majoré
722 1 an
764 2 ans
821 2 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
-

Maxi
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
-

Salaire brut
3 343,08 €
3 537,55 €
3 801,48 €
4 079,29 €
4 241,35 €
4 458,97 €
4 458,97 €
4 648,81 €
4 898,85 €
4 898,85 €
5 028,50 €
5 162,78 €
5 162,78 €
5 273,90 €
5 389,66 €

Tab. 33, Grille des DGS de régions jusqu'à 2 millions d'habitants
lire HED 3
Selon la liste des emplois fonctionnels de direction fournit par la DGCL, les collectivités
territoriales et les établissements locaux de 150 000 habitants, qu’il s’agisse de communes, EPCI à
fiscalité propre ou établissements publics assimilés, emploient leur DGS, administrateur territorial
ou fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont l’indice brut terminal est au moins
égal à la HEA (ou à défaut un agent contractuel, article 47 de la loi du 26 janvier 1984).
L’échelonnement indiciaire de ces agents s’étend de 805 à HEB (les DGA finissent à 1015).
Dès que l’on dépasse les 150 000 habitants, et jusqu’à 400 000 habitants, l’indice terminal est HEC
pour les DGS, et, HEA pour les DGA.
On peut donc légitimement se demander :
s’il est pertinent de placer un capitaine et un colonel sur la même grille indiciaire,
conformément au tableau de synthèse de la section 2.2.2 sur les trois critères usuels de
comparaison, si l’indice terminal HEA d’un colonel n’est pas sous-estimé par rapport à
l’indice terminal en HEC d’un DGS de collectivité ou d’un établissement de moins de 400
000 habitants.
Les composantes de la rémunération principale et leur revalorisation relèvent du pouvoir
réglementaire, et s’appliquent à tous les fonctionnaires. Le rattachement à une grille garantit
l’homogénéité et la comparabilité des traitements d’une collectivité à une autre, d’un établissement
public à un autre. Outre la rémunération principale, les collectivités et établissements assimilés
disposent de la possibilité d’instaurer un complément de rémunération institué par un texte législatif
ou réglementaire : le régime indemnitaire.
Comparaison des régimes indemnitaires de DGS/DDSIS
La notion de régime indemnitaire concerne un ensemble d’avantages en espèces, qui abondent la
rémunération principale des agents. Le régime indemnitaire des agents territoriaux, qui recouvre
121

l’ensemble des primes et indemnités, est fondé sur l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et son
décret d’application n°91-875 du 6 septembre 1991.
Dans la fonction publique territoriale, les quelques 55 000 employeurs possèdent tous une marge de
manœuvre dans la rémunération attribuée aux agents territoriaux. Ainsi, le régime indemnitaire peut
varier, en moyenne, de 4% dans les communes de moins de 1000 habitants à plus de 32% dans les
SDIS et varient aussi en fonction des catégories d’agents.
Régime indemnitaire des DGS
Le régime indemnitaire est celui lié au grade d’origine, il est cumulable avec la prime de
responsabilité (15% du traitement soumis à retenue pour pension) qui peut être attribuée aux agents
détachés sur l’emploi fonctionnel de DGS. des communes de plus 2 000 habitants (primes
cumulables).
Le régime indemnitaire comporte :
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, (IFTS) liée au grade, relève des
dispositions des décrets n°91-875 du 6 sept 1991 et n°2002-63 du 14 janvier 2002, modifiés.
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois le taux de base du grade,
l’indemnité d’exercice des missions, (IEM) décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 – arrêté
ministériel du 26 décembre 1997 ; le montant de référence est fixé annuellement par arrêté
ministériel pour chaque grade. La modulation peut varier de 0 à 3,
la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, décret n° 88-631 du 6 mai
1988 modifié, les agents occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services
bénéficient d’une prime d’un montant maximum mensuel de 15% du traitement brut. Elle
nécessite une délibération de l’assemblée territoriale et un arrêté individuel d’attribution,
la prime de fonctions et de résultats, décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 et arrêté du 9
février 2011. Exemple : administrateur 4 150 € et administrateur hors classe 4 600 €,
coefficient 1 à 6.
Régime indemnitaire des DDSIS
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles du décret
n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au
budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement pourvus.
Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeurpompier professionnel.
Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités décrites ci dessous :
une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension, dans
les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
communes,
une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être
attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un
seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L'indemnité de
responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du
traitement indiciaire brut moyen du grade concerné,
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les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement
égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence,
en cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir,
selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les
conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier
2002.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
La nouvelle bonification indiciaire a été instituée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier
1991 afin de favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière.
La bonification consiste à attribuer un certain nombre de points d’indice majoré en plus de l’indice
détenu par l’agent, sans incidence sur le classement indiciaire afférent au grade et à l’échelon du
fonctionnaire.
Elle cesse d’être versée lorsque l’agent ne remplit plus les fonctions au titre desquelles il la
percevait. Elle n’est pas classée dans la catégorie des primes et indemnités.
L’attribution de la N.B.I. est liée à l’exercice de fonctions et non à l’appartenance à un grade ou à
un cadre d’emplois. L’exercice des fonctions déterminées par le décret n° 2006-779 du 03/07/2006 :
Quatre catégories de fonctions peuvent être énumérées :
1. Les fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières,
2. Les fonctions impliquant une technicité particulière,
3. Les fonctions d’accueil exercées à titre principal,
4. Les fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans
certaines collectivités ou dans leur établissements publics assimilés.
La NBI des DDSIS est régie par le décret 2001-685 du 30 juillet 2001, et oscille entre 30 et 50
points, celle des DGS, par les décrets n°2001-1274 DU 27/12/2001 et n°2001-1367 du 28/12/2001.
Elle s'échelonne entre 20 et 120 points.
- 120 points : DGS de la région Ile-de-France, DGS des communes de Lyon et de Marseille et
directeur général des communautés urbaines de plus de 1 million d’habitants ;
- 100 points : DGS des régions de plus de 2 millions d’habitants, DGS des départements de plus de
900 000 habitants, DGS des communes de plus de 400000 habitants, directeur général des
communautés urbaines de 400000 à 1 million d’habitants, directeur général des communautés
d’agglomération de plus de 400000 habitants, directeur général des communautés de communes de
plus de 400000 habitants ;
- 80 points : DGS des régions d’au plus 2 millions d’habitants, DGS des départements de 500000 à
900000 habitants, DGS des communes de 150000 à 400000 habitants, directeur général des
communautés urbaines et communautés d’agglomération de 150000 à 400000 habitants, directeur
général des communautés de communes de 150000 à 400000 habitants, directeur général adjoint
des services de la région Ile-de-France ;
- 60 points : DGS de 40000 à 150000 habitants, directeur général des communautés urbaines et
communautés d’agglomération de 40000 à 150000 habitants, directeur général des communautés de
communes de 40000 à 150000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique, DGA des
services des régions de plus de 2 millions d’habitants, DGA des services des départements de plus
de 900000 habitants, DGA des services des communes de plus de 400000 habitants, DGA des
communautés urbaines et communautés d’agglomération de plus de 400000 habitants, DGA des
communautés de communes de plus de 400000 habitants ;
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- 50 points : DGA des services des régions d’au plus 2 millions d’habitants, DGA des services des
départements de 500000 à 900000 habitants, DGA des services des communes de 150000 à 400000
habitants, DGA des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 150000 à 400000
habitants, DGA des communautés de communes de 150000 à 400000 habitants ;
- 35 points : DGS des communes de 10000 à 40000 habitants, directeur général des communautés
d’agglomération de 10000 à 40000 habitants, directeur général des communautés de communes de
10000 à 40000 habitants, DGA des services des communes de 40000 à 150000 habitants, DGA des
communautés urbaines et communautés d’agglomération de 40000 à 150000 habitants, DGA des
communautés de communes de 40000 à 150000 habitants
- 30 points : DGS des communes de 2000 à 10000 habitants ;
- 25 points : DGA des services des communes de 10000 à 40000 habitants, DGA des communautés
d’agglomération de 20000 à 40000 habitants, DGA des communautés de communes de 20000 à
40000 habitants.
La NBI des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours :
50 points dans un département classé en 1ère catégorie ;
45 points dans un département classé en 2e catégorie ;
40 points dans un département classé en 3e catégorie ;
35 points dans un département classé en 4e catégorie ;
30 points dans un département classé en 5e catégorie et directeurs départementaux adjoints des
services d’incendie et de secours dans un département classé en 1re, 2e, 3e, 4e et 5e catégorie.
Les sapeurs-pompiers comptent parmi les fonctionnaires territoriaux dont la part du régime
indemnitaire dans la rémunération est la plus importante ( 30%).
NBI

50 points

DGS
Directeur général adjoint des services des régions d’au plus 2 millions
d’habitants – Directeur général adjoint des services des départements
de 500.000 à 900.000 habitants – Directeur général adjoint des
services des communes de 150.000 à 400.000 habitants – Directeur
général adjoint des communautés urbaines et communautés
d’agglomération de 150.000 à 400.000 habitants – Directeur général
adjoint des communautés de communes de 150.000 à 400.000
habitants

45 points
40 points

DDSIS

Directeur dans un département classé en 1ère catégorie

Directeur dans un département classé en 2e catégorie
Directeur dans un département classé en 3e catégorie

35 points

Directeur général des services des communes de 10.000 à 40.000
habitants – Directeur général des communautés d’agglomération de
10.000 à 40.000 habitants :- Directeur général des communautés de
communes de 10.000 à 40.000 habitants – Directeur général adjoint
des services des communes de 40.000 à 150.000 habitants – Directeur
général adjoint des communautés urbaines et communautés
d’agglomération de 40.000 à 150.000 habitants – Directeur général
adjoint des communautés de communes de 40.000 à 150.000 habitants

Directeur dans un département classé en 4e catégorie ;

30 points

Directeur général des services des communes de 2.000 à 10.000
habitants

Directeur dans un département classé en 5e catégorie et Directeurs
départementaux adjoints des services d’incendie et de secours
dans un département classé en 1re, 2e, 3e, 4e et 5e catégorie ;

25 points

Directeur général adjoint des services des communes de 10.000 à
40.000 habitants – Directeur général adjoint des communautés
d’agglomération de 20.000 à 40.000 habitants – Directeur général
adjoint des communautés de communes de 20.000 à 40.000 habitants

Tab. 34, Comparaison des NBI des DGS et des DDSIS
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Comparaison des prestations annexes
En application des lois n°99-586 du 12 juillet 1999 et n°2001-2 du 3 janvier 2001, les directeurs
généraux et adjoints peuvent bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service, d’un
véhicule et de frais de représentation :
Le logement de fonction
Il convient de distinguer la notion d’utilité ou de nécessité absolue de service pour l’attribution d’un
logement. La délibération précisera les modalités d’attribution du logement (par utilité ou nécessité
absolue de service, charges et prestations), les impôts et taxes afférentes au logement incombant au
fonctionnaire. Pour l’impôt sur le revenu, la fourniture d’un logement de fonction est considérée
comme un avantage en nature et son évaluation s’applique en matière de cotisations sociales et
contributions. Un arrêté de l’exécutif territorial affectera le logement à l’agent.
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent plus bénéficier de l’I.F.T.S. ou des
I.H.T.S.
Le véhicule de fonction
Les véhicules de fonction sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités du
service ainsi que les déplacements privés. Un véhicule de fonction constitue également un avantage
en nature, imposable et soumis à cotisations sociales. La délibération ouvrant le bénéfice du
véhicule de fonction pose clairement les règles de son utilisation et l’inscrit dans le règlement
intérieur de la collectivité.
Les frais de représentation
Au titre de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, les frais de représentation
peuvent être attribués aux directeurs généraux des services en raison des responsabilités liées aux
fonctions qui leur sont confiées et aux sujétions rencontrées. Ils ne s’inscrivent pas dans le régime
indemnitaire. Ils consistent en un crédit ouvert par l’assemblée territoriale et ont vocation à couvrir
les charges liées à la mission de représentation exercée par le DGS pour le compte de la collectivité
employeur sur présentation de justificatifs. Ils peuvent aussi être indemnisés sous forme forfaitaire,
mais dans ce cas les frais de représentation constituent un avantage en nature imposable.
Les DDSIS peuvent bénéficier d'un logement pour nécessité absolue de service. Généralement un
véhicule de fonction ou de service leur est attribué. Ils ne disposent pas de frais de représentation
réglementairement identifiés.
Tableau de synthèse des éléments de comparaison qualitatifs.
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PARTIE 3 - REFLEXION SUR L'EVOLUTION DU METIER DE DDSIS
La réflexion sur l'encadrement dit supérieur des SDIS pourrait presqu'être qualifiée de « serpent de
mer ». En effet, le statut des personnels d'encadrement fait débat depuis la création des premiers
services départementaux de protection contre l'incendie en 1953. Le fait qu'ils soient nommés
inspecteurs et non directeurs heurtait la logique de compréhension de leur mission. Leur lien fort
avec le représentant de l’État les distinguaient des chefs de corps communaux ou intercommunaux,
plus proches des autorités locales de gestion.
Cette problématique s'est reposée à la suite de la décentralisation, l'article 56 de la loi du 2 mars 82
instituant la spécificité des sapeurs-pompiers pour le traitement de leur statut. L’impression de
"faire rentrer" des fonctionnaires dans des cases qui ne leur correspondent pas a été ressentie et
constatée108: le statut territorial avec ses grades, catégories, ses espaces indiciaires était il adapté à
des professionnels du risque dont les missions et les carrières nécessitaient peut être un traitement
particulier. La création d'un titre particulier de la fonction publique avait été évoquée par certaines
organisations syndicales.
A la suite des manifestations statutaires de 1990 puis à l'occasion des débats de la réforme de la
filière de 2001, le positionnement des directeurs a fait l'objet de discussions. La problématique est
récurrente depuis 2002, oscillant entre projets avortés, annonces calendaires et moratoires.
La volonté d'évoluer de la part des concernés, de la part de l’administration centrale et des élus était
elle présente ? Le faible nombre des directeurs, l’absence de positon commune sur le sens de
l'évolution ou encore d’autres sujets plus « importants » ont contribué à positionner ce dossier en
arrière plan.
Comment l'évolution du statut du DDSIS peut influer dans la gouvernance partagée ? Un certain
nombre d'écrits (rapports de IGA sur l' ENSOSP ou rapport De Legge sur les dépenses en matière
de sécurité civile) ou encore de témoignages d'élus constatent que les directeurs actuels ont d'une
part bâti les structures des SDIS issues de la départementalisation telles qu'elles existent et après des
vagues d'augmentation des dépenses régulièrement dénoncées, ont réussi à les stabiliser. Alors, si le
statut actuel des directeurs permet une gestion « satisfaisante » des SDIS pourquoi le faire évoluer ?
(Chapitre 1). La convergence existe en effet entre un constat d'anomalies en matière de carrière des
directeurs, une demande des élus et des enjeux d'évolution nouveaux.
Pour répondre à ces nécessités, une réflexion sur les sens d'évolution et les modalités à mettre en
œuvre, autrement dit sur le comment sera menée (Chapitre 2). Il est théoriquement possible
d'envisager deux axes d'évolution : l'un, vers un positionnement plus étatique du statut, l'autre sur
un positionnement tout territorial. Cette dualité reprend les termes du débat de la gestion des SDIS :
entre étatisation et "conseil-généralisation". La donne ne changera pas tant que le droit en matière
de pouvoir de police administrative ne sera pas modifié.
Des grandes orientations ont été arrêtées et annoncées lors du 120ème congrès de la Fédération
Nationale des Sapeurs-pompiers de France en octobre dernier.
Le président de la République a évoqué la consolidation du statut des personnels de direction des
SDIS "désormais aligné sur celui des DGS de collectivités locales" ainsi que la revalorisation des
carrières des officiers et l’établissement de passerelles vers les emplois supérieurs de la fonction
publique.
108

issu nos différents entretiens notamment avec les organisations syndicales
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Il qualifie cette évolution de carrière de "droit" et une condition indispensable d'une gestion
"dynamique" des ressources humaines de la fonction publique. Il demande que cette évolution soit
effective dès 2014.
Cette entrée dans la fonctionnalisation de l'emploi de directeur sera l'occasion d'une comparaison
saine avec la pratique et l’expérience qu'en ont les DGS et les DGA afin d'en tirer des
enseignements éventuellement transposables. (Chapitre 3).

CHAPITRE 3.1 – DE L'OPPORTUNITE D'EVOLUER
Section 3.1.1 - Les motifs de la réflexion sur les emplois supérieurs de direction
La dualité de la gouvernance des SDIS est en cours d'évaluation dans le cadre de la modernisation
de l'action publique.
Le dossier des emplois supérieurs de direction a été annoncé comme l'élément premier du "pacte de
sécurité civile" qui orientera les liens entre l’État et les collectivités.
La réflexion procède de trois facteurs : des demandes des élus, des constats de la profession et des
nouveaux enjeux.
3.1.1.1 - Les demandes des élus et des acteurs
Ce souhait transparait à la fois dans le cadres des discussions au sein des organisations
représentatives d'élus que dans divers rapports thématiques sur la fonction publique.
Les élus représentés tant dans le cadre de l'association des départements de France, de l'association
des maires de France et de la CN SIS, souhaitent avoir un lien plus proche et plus régulier avec
leurs directeurs. Cette position est relayée par les portes paroles nationaux, toutefois, il n'est pas
évident qu'elle soit partagée par l'ensemble des présidents. Malgré nos demandes, nous n'avons pu
avoir la réponse que d'un P CASDIS sur ce point.
Ce dernier n'estime pas que ses relations avec le DDSIS seraient modifiées si celui ci était
fonctionnel, et ne voit pas l'utilité de cette mesure.
Cette approche peut varier en fonction de l'origine du président : les P CASDIS qui sont également
P CG ont des habitudes de pratiques avec leur DGS qu'ils ont choisi et qu'ils révoquent, les P
CASDIS qui sont soit maires soit conseillers généraux n'ont pas tous de DGS, en fonction de la
taille de la collectivité qu'ils gèrent.
Les directeurs via leurs organisations demandent également une évolution de leur statut, au regard
des constats que l'on fera si après, et dans le soucis de ne pas être à coté de l'évolution des cadres
d'emploi de la catégorie A (évolution et revalorisation récente du cadre d'emploi des administrateurs
et des ingénieurs territoriaux).
Différents rapports évoquent le statut des DDSIS et propose de fonctionnaliser ces emplois.
En 2002 lors des débats relatifs à la loi de démocratie de proximité, le sénateur Eric Doligé, alors
président de la CN SIS avait déposé un amendement en ce sens.
En 2009, la proposition du rapport de la mission d'évaluation et de contrôle de l'assemblée nationale
sur le financement des SDIS constatant que "le directeur départemental du SDIS, de même que son
adjoint, est au centre du principe de dissociation des compétences opérationnelles et de gestion. Il
est le point de rencontre obligatoire entre les compétences du préfet (et du maire) et celles du
président du conseil général". Le rapporteur propose la solution de faire du DDSIS et de son adjoint
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des emplois fonctionnels dont la nominations et la révocation dépendraient exclusivement du
président du CASDIS.( proposition n°12).
Le besoin de proximité avec le directeur n'était pas jugé suffisant, la co-nomination laissait gérer
une partie de la carrière du directeur par les préfets.
La proposition n°18 du rapport DELUGA109 "Au niveau de la filière sapeurs-pompiers, un transfert
du ministère de l’Intérieur au CNFPT de la gestion statutaire et de la mobilité des officiers de
sapeurs-pompiers pourrait être envisagé. Cette mesure replacerait mieux les sapeurs-pompiers dans
la fonction publique territoriale, accompagnerait la possible reconnaissance des directeurs de SDIS
comme des emplois fonctionnels et permettrait d’instaurer un mécanisme de décharge de fonction
en s’appuyant sur l’expérience du CNFPT en ce domaine".
La position fonctionnelle pour l'ensemble des DGS de collectivités interrogés semble "normale"
pour un responsable de structure locale, cadre dirigeant, qui œuvre en lien avec un exécutif local.
Cette fonctionnalité n'est pas toujours mal vécue et, dans certains cas, l'agent lui même la propose à
l'élu, dans certains cas et en fonction de l'élu le directeur de cabinet peut faire office de DGS.
Des expériences difficiles ont pu froisser certains élus qui n'ont pas les mêmes moyens de se défaire
d'un collaborateur, qui ne dépend pas que de lui.
Le président n'a d'autre choix que de retirer sa délégation en matière de gestion administrative de
l'établissement, s'impliquant plus de fait lui même, cet exercice restant difficile tant les
convergences entre la gestion du corps et sa mobilisation opérationnelle sont fortes. Cette situation
est bien entendu difficile pour le directeur, en terme de légitimité et de positionnement.
Le DDA peut également être dans une situation particulière, si lui même bénéficie de la confiance
de l'élu.
Le présidant peut également demandé au préfet via la DGSCGC de trouver une solution, du fait de
la co-nomination. Hors, cette dernière ne constitue pas une structure d'accueil des fonctionnaires
susceptibles d'être "privés d'emploi".
Au delà des évolutions statutaires, il ressort de nos divers entretiens que les comportements sont
importants : « tout est une affaire d'homme » et il n'y a pas de modèle préétabli. Le milieu est aussi
celui " d'égos surdimensionnés"110 : tant celui du politique qui assoit sa légitimité que celui du
préfet qui est le responsable hiérarchique du directeur et le donneur d'ordre, et celui du directeur qui
doit être fiable, expert et diplomate au regard de ces deux autorités, de ses collaborateurs et de ses
troupes.
3.1.1.2 - Le constat partagé des limites du dispositif statutaire actuel
La majorité des directeurs interrogés, ainsi que leurs représentants, estiment que la situation
statutaire n'offre pas toute la reconnaissance possible des compétences des directeurs. En outre l'
"écartèlement" entre deux autorités, même s'il est admis rend l'exercice difficile, le directeur point
nodal se transforme en "fusible" quand des tensions se font jour entre deux autorités, des sous
entendus politiques rentrent ainsi dans le champ d'action du directeur.
Plusieurs types de limite sont évoqués :
- l'évolution des grades : des officiers ont un grade identique à celui de leur directeur ou directeur
adjoint mais n'ont pas les mêmes responsabilités, le niveau de rémunération est certes différent mais
109
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les écarts ne sont pas excessivement marqués. En outre, des directeurs peuvent avoir des proches
collaborateurs issus des filières administratives ou techniques dont les cadres d'emplois offrent des
échelonnement indiciaires plus importants (administrateurs par exemple). Un chef de groupement
ou un directeur, à partir de la 3ème catégorie peut être colonel.
Pour les officiers occupant l'emploi de chef d' état major interministériel de zone de défense et de
sécurité : le grade de colonel de sapeurs-pompiers parait limité, ce dernier collabore en effet avec
des personnels d'autres statuts positionnés sur des emplois plus "rémunérateurs".( Sans évoquer les
marques visibles de reconnaissance de la République : légion d'honneur ou ordre national du mérite
que les officiers arborent moins que leurs collègues des autres corps constitués).
- le "marché de l'emploi" est limité : nombre de directeurs prônent la nécessité de déclencher des
"appels d'air de mobilité". En effet, et selon leurs motivations respectives, les directeurs admettent
que le métier est exigeant et nécessite à chaque changement de poste une remise en question,
humainement plus difficile au fur et à mesure de l'avancée en âge.
D'autres envisagent la possibilité d'exercer leur compétences dans d'autres structures publiques ou
non. Ceci interroge sur le parcours qualifiant et l'âge d’accès à la fonction.
Vers quel emploi un directeur de SDIS de première catégorie peut il évoluer ? La correspondance
de l'échelonnement indiciaire limite les passerelles, la nature des missions, les dispositifs des statuts
particuliers et les aspects de rémunération, l'éventuelle perte de la bonification résultant de la sur
cotisation à la caisse de retraite sont des freins à la mobilité. Cette situation répercute des blocages
dans les strates de grades et de catégories inférieures.
- la gestion de fonctionnaires territoriaux par un service de l' Etat
Lorsqu'un officier exerce des missions en structure étatique111, il est dans la position de mise à
disposition qui n'est qu'un dispositif précaire et n'est pas une position d'activité au sens stricte, à la
fin de la durée de mise à disposition, qui peut varier, l'officier doit se repositionner dans sa structure
d'origine. Ce qui n'est pas toujours aisé, des situations, faute de véritable structure d'accueil sont
gérés très difficilement. La collectivité paye l'agent puis se fait rembourser. La prise en compte des
avantages en nature est diverse.
La double autorité et la mise à disposition ne favorisent pas tant les candidatures des directeurs à
des postes de type chargé de mission, le choix des autorités centrales ne se porte pas non plus
naturellement vers des fonctionnaires territoriaux, moins proches.112
La position de détachement, utilisée pour d'autre cadres territoriaux est la règle et emporte moins de
difficulté. Elle permet une double carrière et des allers-retours plus grands.
Au constat de l'absence de gestion de carrière "dynamique" s'ajoute la différence de culture
professionnelle : le prisme des agents de l'Etat qui gèrent la carrière de territoriaux peut générer des
incompréhensions : le lien de proximité avec l'élu qu'impose le rôle du DDSIS peut être vu comme
le moyen de limiter toute tentative d'action de mobilité de la part des autorités de gestion.
Des postes de directeurs ou de directeurs adjoints sont certes mis à la vacance mais non pourvus du
fait de la volonté de certains élus qui estiment avoir trouver un équilibre local, hormis la conviction
du bien fondé de la mobilité, les leviers d'action de la structure de gestion sont minces.
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directeurs le 27 juin 2013
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Lors de la rencontre de notre promotion avec les autorités de gestion, trois points de la pratique du
statut ont été considérés comme à revoir : le niveau de sélectivité, le processus de mobilité et la
féminisation de la fonction.
3.1.1.3 – les enjeux de l'évolution de l'emploi
La réflexion porte à la fois sur le périmètre de l'emploi, les besoins et le contexte.
Comme nous l'avons évoqué, l'évolution statutaire de l'emploi de DDSIS intervient dans le même
cadre que celle des DGS et DGA : évolution de la catégorie A, continuité du mouvement
décentralisateur, modernisation des outils de gestion des carrières des A+.
Les modes d'accès et modalités de déroulement de carrière (dont la mobilité), sont les plus
impactés.
Il s'agit de s'interroger sur la physionomie de la direction de l'établissement public SDIS .
A ce jour, une seule personne incarne la gouvernance partagée entre l'Etat et les collectivités.
Le directeur assure le lien entre les besoins de mise en œuvre opérationnelle des moyens et leur
traduction en matière de ressources nécessaires. Il dispose de tous les éléments pour proposer des
évolutions ou alerter sur les seuils critiques des ressources à attribuer pour garder un niveau de
couverture des risques cohérent.
Il est chef de corps et en ce sens, peut appréhender les besoins des sapeurs-pompiers en matière de
formation ou matériels, mais aussi, issu de la filière, il comprend certaines requêtes plus liées à la
vie dans les casernements ou au contexte des interventions de secours.
Il dispose d'une vue globale des moyens qu'il peut mobiliser, en qualité de COS ou de membre du
centre opérationnel départemental (COD) et des conséquences financières de l'utilisation de ces
moyens.
Ces missions de chef de corps l'amènent à gérer des cas de décès en services commandés et au delà
de l'aspect compassionnel qu'il prend en compte par sa présence auprès de la famille, il doit
connaitre les ressorts de gestion du dossier indemnitaire.
La dissociation de la gestion des fonctions dites support à l'activité, des fonctions dites de cœur de
métier peut elle être de nature rendre plus efficiente la gestion de l'établissement ?
Un autre enjeu, plusieurs fois évoqué est le fait de doter les SDIS de vrais outils de pilotage pour
offrir aux élus une vue claire et prospectives de leur outils : comptabilité analytique, statistiques de
gestion ... La pratique de l'évaluation des politiques publiques semble devoir être généralisée. Il
existe déjà des indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours (IN SIS) et des rapports
sur la situation des SDIS (rapport établis par l' ADF).
De même, des pratiques "vertueuses" de certains SDIS qui se sont largement inspirés de la loi
organique relative aux lois de finances pour structurer leurs dépenses et œuvrer pour passer d'une
"culture de moyens à une culture de résultats" se pérennisent. Elles ne sont pas généralisées et tous
les SDIS ne disposent pas des outils adaptés, à savoir essentiellement des systèmes d'informations
intégrés d'aide à la décision. La formation initiale puis d'adaptation à l'emploi de DDASIS ne
couvre pas l'ensemble des méthodes, outils et enjeux de la matière.
La gestion des ressources, financières et humaines se posera avec encore plus d'acuité pour le
directeur dès lors que les marges de manœuvre des départements se réduisent. Le management du
volontariat qui fait l'objet de nombreuses évolutions et recommandations risque de prendre un autre
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forme si la qualification juridique de cette ressource évolue du fait des textes européens : il
conviendra de trouver un mode de gestion optimale entre volontariat de proximité ou
contractualisation. Cette problématique est plus claire pour les SDIS dont l'essentiel des effectifs
intervenant est constitué par le volontariat (Lozère par exemple).
3.1.1.4 - Les termes du débat
Le débat sur l'évolution du statut des directeurs ne doit il concerner que l'évolution de
l'échelonnement indiciaire ou aller plus loin, vers une vraie prise en compte d'un changement de
paradigme ? Dans quelles instances et avec quels acteurs doit il être mené ?
A la lumière de nos entretiens, nombre de directeurs, avec lesquels les axes d'évolutions possibles
étaient évoqués étaient plus dans une position d'attente prudente, peu de réponses claires et précises
avaient alors étaient données.
Sur l'éventuel scénario d'une évolution vers la fonctionnalisation de l'emploi, trois tendances se
dégageaient : une première concernait des directeurs tout à fait conscients de leur proximité
professionnelle avec les DGS et pour lesquels le maintien et le renforcement du positionnement
territorial fonctionnel était une évolution logique voire nécessaire mais qui impose des évolutions
de positionnement tout à fait intégrables par des directeurs.
La seconde tendance comprenait des directeurs plutôt circonspects mais pas hostiles à la
fonctionnalisation, qui s'adapteraient aux termes des changements décidés.
Une troisième tendance de directeurs qui se retrouvent plus dans une logique d'étatisation des
emplois de direction ou qui ne pensent pas que la fonctionnalisation de l'emploi ferait évoluer
positivement le statut.
En outre, le débat sur l'évolution du statut, évoqué dans le cadre de l'ANDSIS ou de la FNSPF ne
semble pas avoir touché tous les directeurs, tous n'étant pas adhérents ou au fait des informations de
ces instances ou n'ayant pas trouvé au sein de l'ANDSIS notamment une tribune assez "ouverte et
tolérante" pour pouvoir s' y exprimer.

Avant qu'un moratoire sur le dossier des emplois supérieurs de directions ne soit acté lors de la
séance du 30 juin 2010 par la CN SIS, les termes du débat avaient été rappelés, lors d'un point
d'étape par monsieur Jean BENET, directeur des sapeurs-pompiers :
"Nous avons désormais des années de recul depuis la loi de départementalisation. La réflexion sur
le statut des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours a été entamée depuis
une lettre adressée par la ministre au Président de l’ADF, qui avait fixé quatre principes pour guider
notre réflexion :
- l'Etat doit être garant de la qualité des directeurs départementaux et doit pouvoir éviter les
carences et mettre fin aux fonctions dans certains cas,
- le président du conseil d'administration du SDIS doit pouvoir garder une liberté de choix et
pouvoir, dans certains cas, mettre fin aux fonctions de son directeur,
- le directeur est dans son SDIS à la fois le directeur de l'établissement public, mais aussi le chef de
corps,
- une dynamique de gestion doit être créée en imposant une sélection, une mobilité et en améliorant
l'attractivité des postes à haute responsabilité.
Cette réforme suppose naturellement une totale convergence entre les deux autorités de tutelle, les
élus locaux et l'Etat.
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"Nous avons avancé, mais quelques questions sont encore en discussion : l'éventuelle perspective de
fonctionnalisation de certains postes, la mise en place, si elle est nécessaire, d'une structure de
gestion ad hoc pour ces officiers supérieurs, et la rénovation, notamment le parcours qualifiant, de
la gestion des officiers mis à disposition. Le 9 juin dernier, nous avons présenté cette réforme
devant plus d'une cinquantaine d'élus. Je n'ai pas entendu les élus remettre en cause l'intérêt de la
réforme ni les objectifs du projet"113
Interpellé par le président de la FNSPF lors des son congrès en 2012, au sujet du dossier de emplois
supérieurs de direction, notamment "sur la façon dont l'Etat utilise les compétences des sapeurspompiers au niveau national" le ministre de l'Intérieur se disait "prêt à relancer ce chantier en liaison
avec les élus".
"Je fixe une mission claire : un projet de texte dans les six mois. Je souhaite un projet équilibré
prenant en compte les exigences des élus et que nous valorisions les parcours en donnant des
responsabilités permettant d’évaluer les meilleurs potentiels.
Mais cela signifie aussi l’acceptation des règles de l’encadrement supérieur de l’Etat telles que la
mobilité et la diversification des parcours. Ce n’est qu’à cette condition que j’arriverai à convaincre
les ministères du Budget et de la Fonction Publique."114
Les termes du débat ont quelques peu évolué au cours de la rédaction de notre mémoire et des
lignes plus claires ont été tracées, après qu'un accord entre les parties prenantes au débat ait été
trouvé en septembre de cette année.
Lors du 120ème congrès de la FNSPF son président, le colonel Eric FAURE évoque auprès du
ministre de l'Intérieur le dossier de l'encadrement supérieur. Pour lui il y a un triple besoin :
"Permettre à l’Etat d’accueillir dans ses services ceux qui sont les premiers experts de la sécurité
civile, répondre aux demandes exprimées par élus sur la fonctionnalisation de certains emplois et
enfin, garder la cohérence statutaire entre les cadres sapeurs-pompiers et les autres filières qui font
toutes l’objet de rénovation."
En réponse et faisant écho au discours de président de la République, le ministre de l'Intérieur, fixe
les axes d'évolution des emplois supérieurs de direction des SDIS, "élément central du pacte de
sécurité civile", après avoir pris en compte les représentants des employeurs à savoir le président de
l'ADF et le président de la CN SIS. Il insiste sur la notion de corps départemental et de troupe,
appuyant ainsi sur l'aspect operationnel de l'emploi de directeur.
Les contours du dispositif annoncés sont :
- la fonctionnalisation des emplois de directeur et de directeur adjoint, comme les emplois de DGS
de la FPT,
-la co-nomination fera place à la co-décision : l'Etat proposera trois noms, le président choisira et
nommera .
- la mobilité, fonctionnelle et géographique sera une condition indispensable à l'acquisition de
compétences variées, donc au déroulement d'une carrière professionnelle de directeur de SDIS
- des nouvelles perspectives de carrière aux lieutenants-colonels et colonels, en contre partie d'une
sélection accrue, en s'inspirant de la carrière des officiers d'armée dans laquelle l'école de guerre est
un passage obligé pour un officier aspirant à des hautes responsabilités,
- l'aménagement de passerelles permettant l'accès à des emplois de la haute fonction publique,
qu'elle soit d'Etat ou territoriale.
Ces mesures positionneront les SDIS comme des établissement de grande envergure répondant aux
besoins essentiels de la Nation.115
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Compte rendu de la CN SIS du 30 juin 2010
discours de monsieur le ministre de l Intérieur au 119ème congrès de la FNSPF Amiens, sept 2012.
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CHAPITRE 3.2 – SCENARIOS D'EVOLUTION ENVISAGEABLE

Notre réflexion s'était portée dans un premier temps sur deux axes :
- analyse du positionnement des directeurs sur un statut de la fonction publique d'Etat ou sur une
proximité facilitée vers ce versant de la fonction publique.
- analyse de l'évolution statutaire dans la fonction publique territoriale mais en incluant la
fonctionnalité de l'emploi,
Cette dernière hypothèse a fait l'objet d'une annonce des autorités aussi, nous avons choisi d'assoir
notre réflexion sur la dissociation des fonctions de gestion administrative et de gestion
opérationnelle des moyens.
Le fait de rendre accessibles aux directeurs de SDIS des emplois via des passerelles implique que
cet emploi le soit pour d'autres cadres de la fonction publique.
Les discussions qui vont désormais s'ouvrir à l'issue des annonces faites, entre les représentants de
la profession et leurs autorités de gestion et d'emploi, porteront entre autre sur cet aspect.
Section 3.2.1 - L'hypothèse de la dissociation des fonctions
Dans cette hypothèse, la fonction de chef de corps est tenue par un officier de sapeurs-pompiers,
la fonction de gestionnaire de l'établissement, par un cadre non issu de cette filière.
1er cas, cet officier est un fonctionnaire de l'Etat.
Sa carrière répond aux conditions de gestion des fonctionnaires de direction de l'Etat avec des
mobilités anticipées et des affectations d'une durée limitée.
Ce cas avait été envisagé (sans dissociations des fonctions) dans le cadre des travaux de la Mission
d'Evaluation et de Contrôle de 2009 : reconnaissant l’importance du rôle des directeurs
départementaux, le préfet Alain Perret déclarait devant la MEC : "on peut ainsi envisager la création
d’un corps de sapeurs-pompiers d’État, qui intégrerait la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le
bataillon des marins-pompiers de Marseille et les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers, avec un
centre de gestion, l’objectif étant que le président d’un conseil d’administration de SDIS ait à tout
moment la possibilité de demander la remise à disposition du directeur du SDIS auprès de ce
centre".
La création d'un corps, dans le cadre des évolutions de fusion des corps menées par les ministères
depuis quelques années est moins probable.
Les avantages de cette solution seraient une gestion des carrières plus linéaire et lisible: les
mobilités organisées, pas d'obligation de se trouver un poste, un corps national qui permet des
passerelles dans d'autres cadres d'emploi de l'Etat et une structure d'accueil. L'accès à des postes
dans des structures zonales ou régionales serait facilité.
Localement, le préfet disposerait d'une ressource susceptible d'appuyer les agents de son SIDPC
sans devoir justifier du temps ou des moyens. Le chef de corps des sapeurs-pompiers aurait plus
logiquement sa place au sein des chefs de services de l'Etat. Leur rémunération serait assumée par l'
Etat. Les grilles de rémunération seraient calquées sur les fonctionnaires de l'Etat en charge de la
gestion opérationnelle d'unité d'intervention en matière de sécurité, selon les effectifs du corps.
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Dans cette hypothèse il est difficile d'envisager un chef de corps sous statut d'Etat gérer des sapeurspompiers d'une part fonctionnaires territoriaux, (même si d'autres cas existent), d'autre part sapeurspompiers volontaires : si les mobilités pratiquées dans la gestion des cadres de l'Etat s'appliquent,
les temps de prise de commandement seront plutôt court au regard du contexte des SDIS.
Il faut du temps pour connaitre les élus et les chef de centres d'incendie et de secours, pour prendre
en compte les équilibres politiques et économiques d'un territoire. La particularité du volontariat tel
qu'on le connait aujourd'hui, le poids de l'histoire et la décentralisation imposent cela.
2ème cas, l'officier de sapeur-pompier chef de corps est un fonctionnaire territorial.
La proximité de statut permet une fluidité et une meilleure approche de la gestion du corps des
sapeurs-pompiers.
L'ensemble des missions en lien strict avec la mise en œuvre operationnel des moyens (prévention,
prévision, organisation des modalités d'interventions) serait du ressort des officiers de sapeurspompiers. Les missions dites "support", appréhendées plus aisément pas des personnels des filières
administratives et techniques.
On a vu précédemment que les limites ne peuvent pas être si nettes, même s'il faut compter sur
l'intelligence relationnelle de tout fonctionnaire.
Cette hypothèse place les chef de corps dans des carrières limitées. Il reste placé sous l'autorité du
préfet, et des maires dans le cadre de leur pouvoir de police respectifs.
La gestion actuelle peut être maintenue, le choix d'un chef de corps pourrait être réalisé par le
président avec l'accord du préfet et du directeur de l'établissement public. Il ne nous parait plus
nécessaire de fonctionnaliser cet emploi.
Dans ce premier cas deux fonctionnaires se partagent la direction tant d'un établissement public que
d'un corps de sapeurs-pompiers, élément constitutif premier de l'établissement. Cette hypothèse si
elle est envisageable ne nous parait pas efficiente.
Section 3.2.2 - Le directeur général des services d'incendie et de secours, un DGS comme les
autres ?
Le postulat pris ici est celui de garder la gouvernance partagée des services d'incendie et de secours
dans le cadre d'un hybridisme équilibré.
Le directeur assure les fonctions actuellement définies, le lien avec l'Etat est matérialisé, le statut est
fonctionnel.
Il s'agit alors de proposer des axes de réponses aux points "négatifs" du statut constatés en amont.
- Identifier et faire connaitre aux intéressés les postes susceptibles d'être occupés par les DDSIS et
les DDASIS dans le cadre du détachement et non pas de la seule mise à disposition, au sein du
ministère de l'Intérieur ainsi que dans les autres ministères sur des métiers identifiés. Rendre l'accès
à des cadres d'emploi par détachement nécessite de créer des correspondances entre les échelons
indiciaires terminaux des grilles et de formaliser l'ouverture de certains corps et cadres d'emplois au
détachement. Notre analyse comparative des rémunérations nous a montré que le niveau d'indice
correspondant au hors échelle C serait de nature à ouvrir sur un panel de poste adapté.
- En conséquence, l'accès aux emplois de directeur départemental serait lui aussi ouvert à des
fonctionnaires non issus de la filière sapeurs-pompiers. Les modes d'accès aux grades ouvrant
l'accès à cet emploi seront diversifiés : concours externe à niveau de diplôme équivalent à ceux pour
se présenter au concours des emplois de la catégorie dite A+ soit BAC+5, concours interne voire
troisième concours. Cette diversité répond aux enjeux de modernisation et de valorisation de
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l'emploi et renforce le niveau de sélectivité. Un "verrou" qualitatif ou quantitatif pourrait maintenir
un avantages aux agents issus de la filière.
- La formation des directeurs intégrerait de manière équilibrée des apprentissages sociologiques et
humains (management des hommes), les postures relationnelles à adopter au travail de proximité
avec le politique, les pratiques de pilotage et d'évaluation des politiques publiques, et la gestion de
crise de sécurité civile dans un contexte interministériel et le commandement opérationnel. Sur une
période bloquée d'une durée équivalente à celle pratiquée par les "grandes écoles", sur un statut d'
élève directeur et avec des allers et retours entre centre de formation les plus adaptés aux différents
contenus.
- Une structure de gestion des carrières originale réunissant dans une même instance les
représentants des employeurs locaux et nationaux. Cette structure devrait avoir tous les outils pour
donner aux directeurs une vraie connaissance du marché de l'emploi (lien avec les bourses de
l'emploi et répertoires existants), de gérer des bases de données statistiques sur l'emploi des cadres
territoriaux et d'Etat, de proposer, à l'instar des pratiques du ministère de l'Intérieur un
accompagnement personnalisé au regard du parcours e des projets professionnels. Des entretiens
réguliers avec un "conseiller mobilité carrière" valoriseraient et qualifieraient certains parcours et
éviteraient des mobilités inopportunes . Le constat de l'absence de structure nationale de gestion des
cadres fait dans diverses publications concerne complètement les DDSIS.
L'analyse des parcours et les propositions d'accompagnement seraient réalisées par des
représentants des deux employeurs potentiels.
Des profils de directeurs issus de filière différente mais ayant suivi pour l'un les enseignements des
futurs DGS, dans les écoles de type INET ou ENA, pour l'autre, des enseignements liés à la gestion
de risque de sécurité civile et de commandement opérationnel dans des structures de type ENSOSP
avec une immersion dans des unités opérationnelles.
Le rôle du directeur et la manière de le remplir seraient différents.
Ainsi, positionner le DDSIS comme un "ambassadeur" de la sécurité civile tant auprès des élus
locaux et des structures de gestion qu'au sein d'instances nationales. Cette mission impose du temps
et des ressources et l'on sait que la fonction est particulièrement exigeante. Aussi, il serait
envisageable de :
- réorganiser tout le potentiel des DDSIS et des officiers supérieurs au profit de l'ensemble des
SDIS : par des travaux en réseau, faire bénéficier de l'expertise de SDIS chefs de file dans des
domaines techniques ou non à tous les autres SDIS dont les ressources humaines sont moindres.
Des expériences et échanges existent déjà mais sont menés par des réseaux de type Club des SDIS,
ou par le portail national des savoirs et des ressources de l'ENSOSP, ou encore par des réseaux inter
SDIS informels ou en lien avec les travaux de la FNSPF. L'idée est de faire agir les directeurs
ensemble pour impulser, aux cotés de leurs cadres supérieurs, de la production intellectuelle utile à
tous les SDIS.
- faire du SDIS un outil d'expertise au profit des collectivités et établissements publics, dans la
démarche globale d'action au profit des élus. Mettre à disposition des directeurs de ces structures
des analyses en matière de connaissance du risque : prévention et prévision du risque de sécurité
civile : aide à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (fait de manière très inégale parmi
les SDIS), support en matière de défense externe contre l'incendie, aspects économiques des risques
dans l'accompagnement au développement d'un territoire, mise en commun d'informations ou de
ressources dans le domaine social...).
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Cette visibilité et cette pro-action permettrait aux élus de voir le directeur non pas comme un
gestionnaire de ressources dans un domaine très spécifique, mais comme un cadre territorial au fait
des enjeux locaux et impliqué, comme un appui pour accompagner les élus dans la mise en ouvre de
différentes politiques publiques.
La fonctionnalisation résulte peut être de ce souhait des élus d'avoir un directeur plus sensible à
leurs attentes dans un contexte globalisé de politiques.
Le directeur figure de prou du SDIS s'attachera à développer un management interne valorisant les
parcours et le rôle des officiers supérieurs dans le cadre d'une "direction générale" pour s'asseoir sur
les compétences et lui dégager ce temps de l'extériorité. Les cadres légitimés renforceraient la
crédibilité et la légitimité du directeur à l'intérieur comme à l'extérieur de la structure.
Dans le cadre des réformes intervenues et du calendrier électoral, de nouveau élus prendront les
"commandes" des structures de gestion locale, avec des prismes d'efficience et de pragmatisme, il
s'agira pour eux d' être au fait de toutes les ressources mobilisables dans un territoire, le DDSIS aura
son rôle à jouer
Le directeur, en sachant s'entourer de collaborateurs aux multiples statuts prouvera aux élus sa
capacité d'ouverture et de pilotage général.
Le rôle du directeur au côté du préfet existera encore, ce qui le distinguera des autres DGS.
Toutefois ses liens seront modifiés du fait de la disparition de la co-nomination. La notation par les
deux autorités par exemple, qui influait sur la carrière du directeur n'aura plus les mêmes effets.
Section 3.2.3 - Se préparer pour s'adapter à la fonctionnalisation

Dès lors que l'annonce de la fonctionnalisation de l'emploi de directeur et de directeur adjoint a été
faite, les discussions entre représentants de la profession et employeurs vont se dérouler. L'écriture
des projets de texte et leur validation au sein des instances compétentes, puis leur publication mettra
un certain nombre de mois. Des mesures transitoires organiseront les choix et carrières.
Les DDSIS vont entrer dans un statut d'emploi que leurs collègues DGS connaissent depuis presque
30 ans, si l'on prend comme référence la loi 84-53 portant statut particulier de la fonction publique
territoriale.
Aussi, ces derniers se sont organisés pour ne pas "subir" la fragilité de leur statut. Il parait donc
intéressant de s'inspirer de leur pratiques et de tenter de modifier la perception du rapport à la
fonction.
- S'organiser pour peser sur le débat et garantir une évolution juste des statuts :
Il nous paraît important que les directeurs et leurs adjoints bénéficient d'instances de débat,
renouvelées qui prennent en compte les problématiques statutaires mais sans tomber dans une
logique soit technique soit corporatiste.
L'actuelle ANDSIS, dès lors que les directeurs seront fonctionnels serait autorisée à aborder des
problématiques plus politiques dans le cadre par exemple de conférences des directeurs régulières
tant auprès des ses membre que des associations d'élus.
Ces conférences, composées de représentants des directeurs et d'adjoints de l'ensemble des
catégories de SDIS seraient une source d'information fiable et reconnue, qui valoriseraient et
mettrait en commun la prise en compte de thématiques des SDIS.
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La Fédération nationale, avec sa commission des directeurs doit rester une tribune de choix pour
l'ensemble de la profession, toutefois, tels les DGS, les directeurs doivent s'organiser pour assurer
leur positionnement en qualité de cadres dirigeants territoriaux.
La précarité entraînée par la fonctionnalisation du poste ne doit pas être vue comme un spectre. Elle
doit être tempérée. Afin de valoriser les actions, des cadres de collectivités ont réussi à agrandir le
"marché de l'emploi" par l'abaissement des seuils démographiques de population donnant droit à
création du poste fonctionnel. Cet exemple pourrait bénéficier à la profession par la création de
plusieurs postes de directeurs adjoints dans les structures les plus importantes.
- Préparer la gestion des incidents de carrière par un réseau national de médiation :
Il s'agit de traiter les problématiques de fin de détachement sur un emploi fonctionnel qui
surviennent entre les DGS et les élus pour toute sorte de raison, notamment la simple perte de
confiance.
Nous avons vu plus haut les procédures qui présidaient en la matière. Les élus ont acquis une
certaine expérience de cet outil. Même si les zones grises et la politisation des fonctions du DGS
sont de plus en plus admises et intégrées116, la "décharge de fonction" n'est pas anodine.
Des DGS se retrouvent sans emploi ou dans des positions de non responsabilité alors qu'un nouveau
DGS est recruté ...
Cette expérience est menée entre autre par le SNDGCT et fait l'objet de signature de conventions
entre ce syndicat et des centres de gestion.
Permettre au directeur de faire part de problématique en amont et d'éviter la perte d'emploi et le
temps de recherche d'emploi est une avancée notoire.
Cette mission incomberait aux syndicats de l'encadrement ou à l'association des directeurs.
L' ANDSIS serait le relai de la valorisation des parcours et des expériences des directeurs dans des
cas de recrutement ou de règlement de détachement auprès de la structure d'accueil, les directeurs
disposent en effet de la connaissance des territoires et d'un tissu social ainsi que de la connaissance
des instances et rouages de l'Etat en matière de sécurité civile.
- Structurer un réseau de coaching et de parrainage :
La prise de fonction de directeur est un moment qui pose les bases de la crédibilité et de la
légitimité du dirigeant auprès de ses autorités et de ses "troupes".
La transmission de savoirs et de valeurs entre des cadres de génération et de parcours différent est
un élément fondamental pour la construction de l'identité professionnelle et un aspect traditionnel
dans la profession de sapeurs-pompiers.
Une action des directeurs en poste vers ceux qui s'apprêtent à prendre cette fonction, éviterait des
erreurs de parcours ou des mauvais débuts.
Un suivi par le biais de tutorat aurait le mérite d'évaluer la "production" de cadre par les écoles et
permettre des retours d'expérience.
Cette pratique susciterait un esprit de corps "sain" entre des cadres qui connaitront des conditions
d'exercices diverses ( fonctionnel ou pas).
La révolution culturelle est en marche.
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CONCLUSION
Dans les trois parties de notre mémoire nous avons tenté de présenter les contextes professionnels
de deux cadres de la fonction publique territoriale dont le point commun est l'aspect évolutif .
Une premier partie a présenté leur domaine d'activité et a défini ou redéfini des notions générales,
une seconde, a consisté à dresser les grandes lignes de la comparaison des statuts et des conditions
d'exercice de leurs missions, enfin une troisième partie a proposé des hypothèses d'évolution de
l'emploi de directeur départemental des services d' incendie et de secours.
Notre approche, par le biais de la comparaison imposée par le sujet, était, à partir des éléments du
statut et du "monde" professionnel des directeurs généraux de service, d'appréhender les éléments
de convergence qui permettraient de positionner les directeurs départementaux, totalement ou en
partie dans ce même ensemble. L'exercice comparatif n'est pas un outil simple d'utilisation. Si on
dégage assez aisément des critères de comparaison généraux, l'approche du détail est plus risquée.
Ainsi, si les DDSIS ont en commun avec les DGS leur origine "territoriale", leur activité de service
public exercée sous l'autorité et en proximité d'un élu local, les missions de pilotage et de gestion de
structure dont la compétence soit généraliste soit spécialisée, assure un service à la population.
L'ouverture de la comparaison des DDSIS à des directeurs de collectivités et pas uniquement à ceux
dont ils se rapprochent le plus, à savoir les directeurs d'établissements publics départementaux à
compétence spécialisée, a certes permis d'enrichir le champ d'étude mais a rendu moins lisible les
résultats.
Les points communs entre DDSIS et DGS empruntent à toutes les catégories de DGS et selon
l'ensemble des critères utilisés, quantitatifs et qualitatifs. Il s'agit bien d'un métier aux contours
partagés mais exercé dans des conditions différentes.
Deux éléments du statut des DDSIS ne se retrouvent toutefois pas chez les autres directeurs. D'une
part, l'exécution de missions distinctes pour le compte et sous l'autorité de deux responsables
publics, l'un déconcentré, le préfet, l'autre décentralisé, le président du conseil d'administration du
SDIS. D'autre part l'absence de fonctionnalité de l'emploi de DDSIS.
Cette situation résulte de la construction historique des liens entre pouvoir central et autorité locale
en matière de lutte contre les "sinistres calamiteux" et de protection des populations. Elle est le fruit
d'arbitrages techniques, politiques et organisationnels entre l'Etat "titulaire" de la mission et les
collectivités "matrices" de la réponse initiale, devenues gestionnaires d'une partie importante des
moyens dédiés à la mission.
L'histoire s'écrit dans des termes différents, tous les jours. Les termes de la gouvernance partagée de
la sécurité civile évoluent au grès des opportunités politiques et des équilibres renouvelés entre ses
deux protagonistes. L'emploi de DDSIS cristallise ces tendances.
Cette situation est pour le moins originale. Des fonctionnaires de l'Etat occupent des emplois de
DGS mais dans un cadre statutaire acceptant les allers-retours corps d'origine - emplois, l'inverse se
vérifiant, certes moins souvent dans l'autre sens. Des DGS territoriaux sont quelquefois amenés à
agir pour le compte et sous l'autorité de l'Etat mais cela est occasionnel et sans remise en cause
statutaire.
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La co-nomination des DDSIS par le président du conseil d'administration et par le ministre de
l'Intérieur imprime la particularité de ce fonctionnaire territorial pas comme les autres;
Cette "spécificité" a certainement été une des causes de la non fonctionnalité de l'emploi. Une étape
importante vient d'être franchie : la co-décision fera place à la co-nomination et l'emploi de
directeur sera fonctionnel. Ce dernier élément de rapprochement en fera un DGS presque comme
les autres.
Cette étape notoire de l'évolution d'un statut, qui s'est cherché pendant plus de trente ans et qui s'est
stabilisé depuis dix ans, va entrainer des remises en question tant personnelles
qu'organisationnelles. Ce dispositif mériterait d'être évalué.
Le degré supplémentaire de "politique" qu' introduira la fonctionnalité du poste conduira les
directeurs à travailler et mettre en avant leur "sens " leur approche de cet aspect, bien plus mouvant
que la technique.
Ils devront trouver les ressources pour apparaitre, aux yeux des élus, certes des experts techniques
en leur domaine mais aussi des cadres dotés d'une vraie vision pour leur établissement, qu'ils
sauront faire correspondre avec l'ensemble des besoins et enjeux des autres politiques menées sur le
territoire. Leur rôle pédagogique et de conviction auprès des élus s'en trouvera renforcer. Ainsi des
apprentissages nouveaux et des postures adaptées devront être dispensés et appréhendés.
Une plus grande ouverture vers les cadres qui évoluent dans ce contexte nous paraît indispensable
ainsi que l'acquisition du reflexe de travail en réseau visible, audible et organisé.
Une structure d'accueil d'un type nouveau, permettant d'offrir aux directeurs une solution
professionnelle de qualité après un incident de parcours, composée des représentants des
employeurs territoriaux comme nationaux, sera le vivier dans lequel des compétences intéressant
ces deux types d'employeurs pourront être prélevées.
Cette étape intervient dans un contexte de complexité croissante de la gestion des organismes et
ressources publiques. Le niveau territorial de gestion le plus pertinent, le périmètre des missions à
confier aux SDIS, la pérennité des ressources tant humaines que financières sont des thématiques
qui font l'objet d'interrogations quotidiennes et auxquelles des réponses pragmatiques ne sont pas
évidentes ni à apporter ni à faire partager.
Notre recherche comporte certaines carences liées à des limites. Afin de mener à bien une
comparaison exhaustive, il nous aurait fallu travailler sur une monographie. La constitution d'un
échantillon à partir d'éléments de comparaison choisis en amont méritait de prendre un grand
nombre d'acteur à propos desquels certes des données existent mais ne sont que partielles ou
parcellaires, détenues par divers organismes. Ce travail d'enquête concret a du être borné.
Nous n'avons pas pu collationner un certain nombre de témoignages initialement prévus,
notamment ceux des élus représentatifs et acteurs de la gouvernance. Cet éclairage nous aurait aidé
à mieux connaitre les raisons profondes de la fonctionnalisation de l'emploi de directeur.
Les pratiques des DGS ou des DDSIS avec leurs élus sont très diverses selon les personnalités, les
moyens et la taille des collectivités, les ressources politiques de l'élu... Des données issues de
témoignages existent et mettent en exergue cette diversité, peu aisée à synthétiser.

140

Enfin le nombre de rapport sur la gestion de la fonction publique et de ses cadres est exponentiel
mais la prise en compte de leurs préconisations sur le terrain est diversement accueillie et
concrétisée.
Malgré ces difficultés, cette recherche nous a conduit vers des publics peu connus et nous a fait
comprendre toute l'importance mais aussi l'effort que requiert la curiosité intellectuelle et
l'ouverture au monde de l'autre.
Dans la continuité de nos travaux, une comparaison avec le statut des responsables de services
d'incendie européens offrirait un point de vue nouveau et compléterait l'étude.
Une comparaison de certains aspects de l'activité du cadre au quotidien ou encore le point de vue de
ces cadres sur l'analyse du service rendu au public, choisis parmi un groupe de cadre délimité, serait
de nature à actualiser ces travaux.
Mener une analyse la plus objective possible sur un sujet aussi "sensible " que celui du statut des
directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours, dans le cadre d'un mémoire
formalisant l'aptitude à exercer ce même emploi n'est pas chose aisée. Il s'agit de réflexions dans un
cadre pédagogique et de nature généraliste, avec le niveau de connaissance des enjeux qui est le
nôtre. Par la retranscription de nos entretiens nous avons souhaité donner un éclairage de ce que
pensent les directeurs sur eux mêmes. Dans une démarche d'acquisition de connaissance tout avis
est considéré comme intéressant et enrichissant.
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Annexes
Tableau des postes accessibles aux DDSIS dans des structures autres que les SDIS
Annexe de l'arrêté du 22 octobre 2004 pris en application de l’article 15-1 du décret n° 2001-683 du
30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de
direction des services départementaux d’incendie et de secours, modifié par le décret n° 2003-1278
du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
professionnels
En administration centrale et en postes territoriaux :
NIVEAU D EQUIVALNCE AUX CATEGORIES
DDSIS

DDA

FONCTIONS

CG

1° catégorie

Chef IDSC.
Adjoint-chef IDSC.
Inspecteur (3 ans d’ancienneté) ou ayant exercé comme
DDSIS de 2e catégorie au moins.
Chef de la MRI.
Adjoint au sous-directeur chargé de la défense civile.
Chef d’état-major de zone.
Responsable sécurité civile à l’INHES.

2° catégorie

IDSC (moins de 3 ans d’ancienneté)

2° et 3° catégorie

Chef de bureau

3° catégorie

Directeur du SIS Polynésie française
Chef du bureau prévention enquêtes et accidents.
Adjoint au chef d'état-major de zone

3° et 4° catégorie
3°, 4° et 5°
catégorie

Chargé de mission à Bruxelles
Chargé de mission à l'étranger

4° et 5°
catégorie

Chargé de mission MRI (métropole)
Directeur du SIS Nouvelle Calédonie

4° et 5°
catégorie

Et 2° et 3° catégorie

Chargé de mission DPFM
Conseiller social auprès du sous-directeur SP

4° et 5°
catégorie

Et 3° et 4° catégorie

Chef du COGIC.
Chef de la cellule communication
Directeur du SIS Mayotte

3°, 4°, et 5° catégorie

Chargé de mission.
Chef de la section prévision
Chef de la section analyse des gestions de crises
Chef de bureau en état-major de zone

4° et 5° catégorie

Adjoint au chef du COGIC
Chef de groupement

Directeur du SIS de Saint-Pierre et Miquelon
Chargé de mission équipement
Adjoint directeur SIS Polynésie
Autres officiers d'état-major de zone
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En école (ENSOSP) :
NIVEAUX D EQUIVALNCE AUX CATEGORIES

FONCTIONS

DDSIS

DDA

CG

1° catégorie

_

_

Directeur

NIVEAUX D EQUIVALNCE AUX CATEGORIES
DDSIS

DDA

FONCTIONS
CG

2°/3°
catégorie

Et 1° catégorie

_

Directeur adjoint et secrétaire
général de l'ENSOSP

4°/5°
catégorie

Et 3°/4°

_

Chef de département

Et 3°/4°/5°catégorie

_

Chargé de mission

4°/5° catégorie

_

Adjoint au chef du département

_

_

_

Chef de groupement

Chef de groupement de services

Population des régions de France

Populations légales 2010 des
régions de France métropolitaine

Population

Île-de-France
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Aquitaine
Bretagne
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Centre
Lorraine
Picardie
Alsace
Haute-Normandie
Poitou-Charentes
Bourgogne
Basse-Normandie
Auvergne
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Limousin
Corse

11 786 234
6 230 691
4 899 155
4 038 157
3 571 495
3 232 352
3 199 066
2 881 756
2 636 350
2 548 065
2 350 920
1 914 844
1 845 687
1 836 954
1 770 363
1 642 115
1 473 494
1 347 387
1 335 923
1 171 763
742 771
309 693

Figure 1, Population des régions de France

150

Population des grandes villes de France
Ville
Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Nice
Nantes
Strasbourg
Montpellier
Bordeaux
Lille
Rennes
Reims
Le Havre
Saint-Étienne
Toulon
Grenoble
Dijon
Angers
Villeurbanne
Saint-Denis
Le Mans
Nîmes
Aix-en-Provence
Brest
Clermont-Ferrand
Limoges
Tours
Amiens
Metz

Population
2 243 833
850 726
484 344
441 802
343 304
284 970
271 782
257 351
239 157
227 560
207 178
179 992
175 497
171 260
164 532
155 637
151 212
147 571
145 150
145 022
142 626
142 205
141 438
141 303
139 860
139 150
134 817
133 448
120 738

Figure 2, Population des grandes villes de France
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Tableau des délégations des agents territoriaux
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Figure 3: Les délégations
Exemple d'arrêté de délégation d'un DDSIS
Exemple d'arrêté de délégation d'un DGS de centre de gestion
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RESUME
Comparer le directeur départemental des services d'incendie et de secours et son adjoint, au
directeur général des services et au directeur général adjoint de collectivités et d'établissements
publics, pose la question de l'adéquation de leur statut aux missions qui sont dévolues à ces cadres
dirigeants dans un contexte d’organisation administrative décentralisée où la politisation des
fonctions, même si elle fait encore débat, s'est imposée indéniablement.
Notre démarche comparative, menée à partir d'une analyse théorique et de confrontations de terrain,
par le biais d’entretiens semi dirigés, a suivi plusieurs étapes : d'abord identifier les acteurs
impliqués par l'étude et constituer un échantillon, reflétant une réalité marquée par la diversité des
acteurs et de leur contexte. Ensuite, proposer des critères de comparaison, tant quantitatifs que
qualitatifs permettant de disposer d'une vision pertinente de l'objet d'étude. S'agissant de cadres
territoriaux, le statut, au sens large et la nature du lien qui l'unit aux autorités élues font sens. Enfin,
il s'est agi de synthétiser points communs et divergences, pour déterminer les bases d'évolution
possible de ces emplois.
Le rôle de chef de corps qui sous-tend celui de commandant des opérations de secours tenu par le
DDSIS, placé pour emploi des autorités de police administrative compétentes en matière de sécurité
civile, est l'élément déterminant de la réflexion sur l'évolution de cet emploi.
Au delà de la fonctionnalisation de ce dernier, qui constitue en soi une «révolution culturelle» pour
cette profession, le choix du maintien ou de la dissociation de ce rôle, à coté de celui de directeur de
l'établissement, déterminera la nouvelle physionomie de SDIS et témoignera de l'implication de
l’État dans la gouvernance partagée de la structure.
Mots-clés : sécurité civile - cadre dirigeant - emploi fonctionnel - mission régalienne
ABSTRACT
To compare the departmental Director of fire and rescue and his Deputy, to the Executive Director
of service and to the Executive Director Deputy of communities and public institutions, asks the
question of the adequacy of their status regarding missions that are attributed to these executives in
a context of decentralized administrative organization, where the politicization of functions, even if
it is still on debate, has become effective.
Our comparative approach, which is coming from a theoretical analysis and studies on the field,
through half directed interviews, followed several steps. First of all, we had to identify people
involved in the study and create a sample, who is reflecting a reality marked by the diversity of
stakeholders and their history. Then, we had to propose some way of comparising the result, in a
quantitative and qualitative way, in order to provide a relevant vision of the object of study. About
territorial frameworks, status, in the wider sense and the nature of its relationship to the united and
the elected authorities make sense. Finally, we came to match up common and differences, to
determine the basis for possible evolution of these jobs.
The role of commanding officer is bind to the role of commander on rescue operations. It is held by
the DDSIS placed for the hiring of competent administrative police forces upon civil safety
authorities, is determinating the reasoning upon the evolution of the job.
Beyond the functionalization of this job, which is in itself a 'cultural revolution' for the profession,
the choice of whether maintaining or dissociating this role, alongside the role of the institutional
head, will determine the new shape of SDIS and will be the witness of the involvement of the State
in the shared structure leading.
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