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MEMOIRE

Dans quelle mesure, la mobilité au sein de la
fonction publique constitue une plus value pour
l’encadrement des SDIS dans un contexte de
réforme territoriale et de restrictions
budgétaires ?
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Glossaire

CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CIS : Centre d’Incendie et de Secours (CSP, CS ou CPI)
CSP : Centre de Secours Principal
CS : Centre de Secours
CPI : Centre de Première Intervention
CNSIS : Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours
DDHC : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EPA : Etablissement Public Administratif
FPE : Fonction Publique Etat
FPH : Fonction Publique Hospitalière
FPT : Fonction Publique Territoriale
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
PAT : Personnel Administratif et Technique
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SNPC : Service National de Protection Civile
SPV : Sapeur-pompier Volontaire
SPP : Sapeur-pompier Professionnel
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Introduction

« La vie est un mouvement.
Plus il y a vie, plus il y a flexibilité.
Plus vous êtes fluide, plus vous êtes vivant. »
Albert EINSTEIN

Depuis le début des années 1990, la mondialisation se caractérise comme une nouvelle étape
dans l’intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et
culturels interdépendants mutuellement.
« Avant, les évènements qui se déroulaient dans le monde n’étaient pas liés entre eux. Depuis,
ils sont tous dépendants les uns des autres. » La constatation est banale, hormis le fait que
celui qui la formule, Polybe, vivait au IIe siècle avant J.-C. (Brunel, 2007).
Le Président Sarkozy relève que le monde de l’après-guerre froide cède très vite la place à un
monde plus mobile, plus incertain et imprévisible, exposé à des vulnérabilités nouvelles dans
la préface du livre blanc relatif à la défense et à la sécurité nationale en 2008.
Dans son rapport annuel sur l’état de la France en 2014, le Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE) constate que le niveau de l’inquiétude des français face à l’avenir
incertain n’a jamais été aussi haut.
Ce pessimisme trouve son creuset dans le cadre du contexte de crise durable depuis les chocs
pétroliers, où une partie de la population française née depuis les années 1970 (13% des
français) n’a connu que le chômage. (INSEE, 2015)
Cette incertitude est renforcée par l’absence de résultat visible sur une reprise de la croissance
en comparaison aux efforts demandés depuis de nombreuses années.
Concomitamment, la crise financière mondiale de 2008 affecte toujours durablement
l’économie française et le marché de l’emploi national.
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Figure 1 : La multiplication des crises bancaires suite à la libéralisation des marchés
après 1980

Fort de ce constat, le CESE préconise que la fonction ressources humaines, au sens générique,
doit trouver une place prépondérante au sein des organisations afin d’accompagner l’ensemble
des mutations profondes à venir, dans le monde du travail au cours des 25 prochaines années.

Relever un tel défi suppose que cette fonction stratégique soit valorisée et reconnue au sein
des organisations collectives de travail avec des ressources humaines et financières adéquates
A ce jour, l’univers du monde du travail en France compte 25,8 millions d’actifs. (INSEE,
2014)

Deux secteurs composent cet univers :
- le secteur privé dénombre 20,5 millions de travailleurs soit 80% de l’emploi total,
- le secteur public dénombre 5,3 millions de travailleurs soit 20 % de l’emploi total dont 2,3
millions d’agents (44,2 %) travaillent dans la fonction publique de l’Etat (FPE), 1,9 million
d’agents (34,7%) travaillent dans la fonction publique territoriale (FPT) et 1,1 million
d’agents travaillent (21,1%) dans la fonction publique hospitalière (FPH). (rapport annuel sur
l’état de la fonction publique, édition 2014)
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Le taux d’administration des trois fonctions publiques est de 72 agents pour 1 000 habitants,
(CESE, 2014)

Figure 2: Fonction Publique, service public et emploi total au 31 décembre 2012 en
France

Source : Rapport annuel sur l état de la fonction publique édition 2014

Régulièrement pointé du doigt pour son potentiel immobilisme et archaïsme organisationnel
par rapport au secteur privé, le secteur public, au sens générique, a conduit des réflexions sur
son adaptabilité aux changements majeurs de notre environnement économique et sociétal
visant à repenser :
 ses missions,
 la conduite de l'action publique,
 les relations des administrations avec leurs usagers,
 la "gestion des ressources humaines"(Pallez, 1999)
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Or les travaux du séminaire Fonctionnaires ont montré que, sur le thème apparemment
restreint mais symbolique de la mobilité des fonctionnaires, des réalisations originales, et
souvent méconnues, venaient déjouer les idées reçues sur le secteur public.

Ce séminaire rassemblant un échantillon de ce dernier (Armée, la Poste, corps préfectoral,
administration centrale…) donne les clés pour permettre de mieux comprendre les conditions
de changements réussis, non seulement en matière de mobilité, mais plus généralement, en
matière de réformes de la fonction publique.

Dans un monde économique en perpétuel changement et nécessitant une flexibilité et une
adaptation permanente, « la souplesse est une condition vitale du plein emploi en période de
mobilité économique » constatait Sauvy, déjà en 1979.
Dans cet état d’esprit le Président de la République a exprimé sa vision de la fonction
publique du XXIème siècle lors de sa visite à l'Institut Régional d'Administration de Nantes le
19 septembre 2007.
« L'organisation de la mobilité à l'intérieur du service public est l'un des grands enjeux de la
réforme administrative […]
La fonction publique a besoin de se doter de véritables instruments de gestion des ressources
humaines.
Je veux un droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire de France. »
Dans ce sens, il convient de s’interroger ce que représentent les services publics au prisme de
la crise de 2008.
Ce marasme économique a mis en exergue le rôle social du secteur public en soutenant
l’emploi public et en atténuant l’explosion des inégalités à travers les services rendus.
En 2008, le Premier Ministre, a rendu hommage à ce rôle du secteur public dans son discours
d’installation de la commission Silicani chargée d’établir un livre blanc sur l’avenir de la
fonction publique.
L’orientation stratégique n° III de ce rapport préconise de refondre et simplifier l’organisation
statutaire générale pour construire une fonction publique de métiers en déclinant trois axes de
réflexion :
- redéfinir la place et la nature du contrat dans la fonction publique pour en faire le meilleur
usage ;
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- rendre plus attractive et plus mobile la carrière des agents des trois fonctions publiques et
permettre une véritable gestion des ressources humaines des collectivités territoriales ;
- améliorer le pilotage général de la fonction publique.
En effet, l’organisation actuelle de la fonction publique en corps et cadres d’emplois aboutit à
un système cloisonné, très complexe et dispendieux à gérer.
Cette structuration freine la mobilité des agents au sein et entre les trois fonctions publiques,
d’autant qu’une grille d’équivalence entre les métiers des trois fonctions publiques n’a pas été
réellement établie.
Ainsi, la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique est promulguée.
Ce texte constitue une véritable étape dans la modernisation de la gestion des ressources
humaines.

Son ambition est de mettre en place des règles plus simples et plus souples, visant à
décloisonner les administrations et les fonctions publiques.
L’objectif est d’assurer la meilleure adéquation entre les besoins du service public et les
aspirations des agents, à accomplir leurs parcours tout en valorisant leur expérience, en
facilitant les passerelles dans un souci d’améliorer la circulation des hommes et des idées.
Cette loi s’inscrit plus globalement dans le cadre d’un ensemble de mesures développées afin
de professionnaliser le management et de mettre en place une gestion personnalisée des
carrières.
Ce concept novateur s’entend par la mise en place de règles de gestion plus souples, afin de
desserrer le carcan des normes juridiques encadrant le détail de chaque situation individuelle,
pour augmenter davantage le dialogue entre l’agent et son employeur.

Cette notion impose aussi une conception nouvelle des relations au sein de la fonction
publique, dans laquelle la prise en compte de la spécificité de chacun viendrait enrichir la
relation hiérarchique.

De ce point de vue, de grands progrès ont déjà été accomplis grâce au développement du
dialogue de gestion, dans la continuité de la loi organique relative aux lois de finances
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(LOLF) qui a enclenché un processus de transformation radicale des règles budgétaires et
comptables de l’Etat.

Désormais, la décision en matière de gestion des ressources humaines appartient à
l’employeur, les directions des ressources humaines devant jouer un rôle de prestataire de
services vis-à-vis de celui-ci. (Silicani, 2008)
Renforçant cette notion d’amélioration de la mobilité au sein de la fonction publique, un
inspecteur général des bibliothèques explicite que « Le fonctionnaire est au service d’une
mission ; même titulaire, n’est pas propriétaire de son poste ; il comprend d’autant mieux son
environnement et il est d’autant plus compétent qu’il a pu bénéficier d’expériences
professionnelles variées ; l’immobilisme et la sclérose risquent de s’instaurer en cas de
maintien trop prolongé sur une fonction…».

La mobilité professionnelle est un concept central dans le domaine de la gestion des
ressources humaines des secteurs privé et public ainsi qu’au cœur des études et recherches
traitant de l’analyse des parcours professionnels.
Ces travaux mettent en lumière les connexions entre les différentes formes de mobilité, les
performances des organisations de travail et l’évolution du marché de l’emploi (Samitier,
2007).
Ce mémoire entend traiter une problématique issue du champ professionnel exercé dans le
cadre d’une reprise du parcours universitaire de l’auteur.
En effet, officier de Sapeur-Pompier Professionnel depuis une quinzaine d’années au sein de
quatre Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) à travers la France, un
ensemble de questions émergent sur le concept de mobilité professionnelle :
- quelle (s) définition (s) au sens global peut-on apporter à la mobilité ?
- comment appréhender le cadre juridique « conséquent » de la fonction publique dans
l’application des formes de mobilités ?
- quelle place pour l’encadrement des SDIS au sein de ce contexte mouvant de flexibilité et
d’adaptation de la fonction publique ?
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-

dans le contexte actuel de flexibilité et d’adaptation de la fonction publique, quel rôle peut

jouer l’encadrement des SDIS dans la gestion des carrières au sein des SDIS ?
- comment la mobilité contribue-t-elle au développement de l’employabilité des officiers ?
-

quels sont les impacts de la mobilité sur les parcours professionnels et personnels des

officiers de sapeurs-pompiers ?
Ainsi, les étapes de carrières se caractérisent par un certain nombre de phases mêlant
aspirations professionnelles et étapes de vie (modèle de Levinson, 1989).
Il apparaît donc intéressant de mener des réflexions sur la notion de mobilité professionnelle
s’inscrivant dans le champ du management public.
De ce questionnement, la problématique générale suivante est posée :

Dans quelle mesure, la mobilité au sein de la fonction publique constitue
une plus value pour l’encadrement des SDIS dans un contexte de réforme
territoriale et de restrictions budgétaires ?

Pour ce faire, nous aborderons cette étude sous deux axes :
- un premier axe, doctrinal, abordant le concept de mobilité au sein de la gestion des
ressources humaines, tout en s’attachant à se confronter à la réalité normative encadrant ce
principe (partie I),
- un second axe, prescriptif, ou nous essaierons de proposer un ensemble de préconisations
managériales après avoir explicité la spécificité du modèle français de la Sécurité Civile avec
un focus particulier autour des SDIS (partie II).
Champ de l’étude
En 2015, l’effectif des sapeurs-pompiers français est composé de 244 900 hommes et femmes
dont:
- 40 200 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP) soit 16 %,
- 192 300 Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) soit 79 %,
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- 12 400 militaires (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, Bataillon des Marins-Pompiers
de Marseille et Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile) soit 5 %.
Le modèle français de Sécurité Civile repose donc sur une complémentarité entre les SPV et
les SPP.
Ce système est organisé à partir d’une ressource humaine hybride (salariés/volontaires)
permettant à budget constant de couvrir une part importante du territoire, et d’assurer ainsi
une certaine qualité et équité dans la distribution des secours à la population, y compris en
zones rurales reculées. (Reniaud, Riedel et Marlot, 2014)

Les SPP sont des fonctionnaires territoriaux au sens de la loi du la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui constitue
le titre III du statut.
Actuellement, les SDIS comptent 6 921 officiers de sapeurs-pompiers professionnels soit 17%
des effectifs des SPP.
Aussi, notre étude portera sur l’encadrement des SDIS constitué par les officiers
professionnels.
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Partie I. Analyse théorique de la gestion des carrières dans la fonction
publique territoriale

Les évolutions des carrières sont analysées au regard du prisme de la mobilité professionnelle.
Cette mobilité, induite par l’action et les comportements des agents économiques, s’exprime
sous différentes formes (externe et interne) sur le marché du travail.
L’INSEE relève, au travers des ses enquêtes emplois, que la mobilité permet d’équilibrer le
marché de l’emploi, particulièrement pour les entreprises situées dans une logique
concurrentielle.
Cependant, la fonction publique n’est pas exclue de cette analyse. En effet, ses effectifs
doivent et peuvent s’ajuster dans un marché interne, dans une logique non marchande au nom
du principe de maintien d’un service public à tous. (Samitier, 2007).
Cette partie consiste à présenter le concept de gestion des carrières d’une manière globale au
travers d’une revue de littérature (chapitre 1) puis, à intégrer ce concept au regard du cadre
juridique de la fonction publique, avec un focus particulier sur la fonction publique territoriale
dont est issue l’encadrement des SDIS (chapitre 2).

Chapitre 1: Le concept

Ce chapitre concerne la compréhension globale du concept de gestion et, des étapes de
carrières au regard d’une revue de littérature (Section 1) puis, une tentative d’apporter des
définitions de la mobilité professionnelle tout en dégageant les effets afférents. (Section 2)

Section 1) La notion de gestion des carrières
De nombreux auteurs ont travaillé sur la compréhension du concept du parcours professionnel
(1§) tout en s’attachant à cerner les étapes de carrière variant au gré de l’évolution des
aspirations personnelles et professionnelles (2§)
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1§) La compréhension du concept de gestion des carrières
La carrière peut être définie comme le parcours professionnel d’une personne au sein d’une
ou plusieurs organisations, dans une profession, ou plus largement en prenant en compte
l’ensemble de ses expériences au cours du temps. (Giraud et Roger, 2011)

La littérature sur les « nouvelles carrières » ou les « carrières sans frontières » remet en
question les approches traditionnelles. Certains auteurs vont jusqu’à remettre en cause le
concept lui-même, mais ce n’est que pour le faire revivre sous un autre jour :

« La carrière est morte, longue vie à la carrière » publiait Hall en 1996. Au travers de cette
formule, l’auteur a mis en lumière l’ampleur des évolutions que subissent les modèles de
carrière.
Ainsi, cet ouvrage souligne « la fragilité croissante de normes qui ont pendant des décennies
constitué des fondements de la relation d’emploi, à savoir la sécurité d’emploi et la loyauté à
un même employeur tout au long de sa carrière professionnelle. » (Delobbe, 2006)

Les études récentes sur la nouvelle génération dite Y semblent confirmer cette évolution qui
est caractérisée par plusieurs facteurs :
- une tendance à moins considérer la valeur travail,
- une propension à prendre en main sa propre carrière,
- une ouverture d’esprit facilitant le changement d’une organisation à une autre.

Les

restructurations

fréquentes

des

entreprises

conduisent

à

des

réorientations

professionnelles et renforcent le sentiment d’insécurité des salariés qui prennent souvent
conscience de la nécessité de gérer eux-mêmes leur carrière.
La notion d’étape de carrière, développée notamment par Super en 1957, est alors remise en
question. Conçue initialement dans une optique de carrière mono-entreprise sur la base de la
courbe de vie des produits, ce modèle est basée sur des groupes d’âge traduisant une évolution
régulière au cours du temps, depuis l’entrée jusqu’à la sortie de la vie professionnelle.

Cette conception ne semble plus correspondre aux réalités du monde professionnel actuel.
Aussi, de nouvelles approches des étapes de carrière ont été proposées pour prendre en
compte ces réalités.
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Rétrospectivement, Hugues (1937) et les sociologues de l’Université de Chicago ont distingué
une définition objective de la carrière comme une succession de statuts et de postes bien
définis dans une société très structurée, et une définition subjective de la carrière comme la
façon dont une personne perçoit globalement l’évolution de sa vie, au cours du temps et
interprète ce qui lui arrive. (Giraud et Roger, 2011)

Le concept a ensuite été appliqué dans le contexte des organisations, notamment sous
l’impulsion de Becker et Strauss (1956), qui insistent sur le caractère contingent de la notion.
Dans les années 70, plusieurs ouvrages majeurs ont continué d’exploré cette piste, notamment
Hall (1976), Van Maanen (1977) et Schein (1978).
En France, quelques pionniers inspirés par l’exemple de grandes entreprises multinationales,
ont commencé à étudier spécifiquement cette notion à partir des années 1960, avec une
approche très pragmatique (Vatier, 1960; Tronson, 1967).

La carrière a longtemps été synonyme de promotion verticale gouvernée par les règles de
l’organisation dans laquelle elle se développe. Elle est alors considérée comme un
avancement vers des postes de niveau plus élevé.
Hall (1976) propose d’élargir la définition de la carrière comme « la perception individuelle
d’une succession d’attitudes et de comportements associés à des expériences et à des activités
reliées au travail tout au long de la vie de la personne. »

2§) Les étapes de carrière

Au cours de la vie professionnelle, le parcours de chaque individu varie en fonction de
l’évolution de ses aspirations personnelles et professionnelles. (Super, 1957)
Quatre phases se succèdent successivement dans le cours d’une vie professionnelle :
 la phase d’exploration
L’individu apprend à se connaître, développe ses compétences par la formation et découvre
les différentes options de carrière qui s’ouvrent à lui.
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 la phase d’établissement
L’individu effectue son entrée dans l’univers professionnel et développe un ensemble
d’activités ;
 la phase de maintenance
L’individu se stabilise dans une orientation de carrière et met à jour ses aptitudes
professionnelles.
 la phase de désengagement
L’individu se retire psychologiquement du monde professionnel et se prépare à la retraite.

Selon cette approche, le défi pour les gestionnaires des ressources humaines est de
comprendre chacune de ces phases afin de les gérer adéquatement :

Pour cela, deux orientations sont possibles :
- guider les choix de carrière par des pratiques appropriées d’orientation professionnelle.
- accompagner les premiers pas dans l’entreprise pendant la période sensible de socialisation
organisationnelle.

La gestion des fins de carrière doit relever le défi de maintenir la mobilisation professionnelle
malgré la réduction des perspectives de développement et d’assurer la transition entre
générations. (Delobbe, 2006)

Ces aspirations sont influencées par le questionnement vis à vis du rapport au travail et du
sens du parcours individuel reflétant ainsi le croisement entre étapes de vie et étapes de
carrières.
Le modèle de carrière de Levinson (1989) met en lumière les périodes de la vie
professionnelle correspondant à des attentes différentes selon l’âge, les missions exercées et la
période personnelle vécue par le travailleur sur un rythme cyclique.
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Ainsi, une succession d’étapes de questionnement et de choix de professionnels constitue la
ligne directrice du parcours professionnels entrecoupés autour de la trentaine, quarantaine et
cinquantaine de périodes de remises en question.

Figure 3 : Le modèle de carrière de Levinson

Source : Cerdin, 2000

Section 2) Les dimensions de la mobilité professionnelle
Apporter une définition unique de la mobilité professionnelle peut se révéler compliqué.
En effet, ce concept, lié à la gestion des ressources humaines et plus précisément à la gestion
des carrières, peut avoir plusieurs interprétations possibles (1§) et de multiples impacts et
conséquences (2§).

Master 2 DMPCT

Page 19

Nicolas THIVENT

1§) Les définitions de la mobilité professionnelle

"Généralement la mobilité professionnelle est considérée comme un changement d'entreprise
ou d'établissement, ou, dans un cadre plus restreint, comme une succession d'emplois ou un
changement d'affectation dans une structure organisationnelle. Parfois elle entraîne un
changement de région, voire de pays.» (Actes du congrès de l'association francophone de
gestion des RH, 2003)
Plusieurs facteurs influent sur la mobilité et sont à prendre en compte lorsque nous
appréhendons cette question, comme nous montre ce schéma paru dans l'étude "La mobilité
professionnelle, au delà des mesures classiques" d’Alain Roger et Séverine Ventolini, 2003.

Figure 4 : Les principaux éléments à prendre en compte dans la mesure de la mobilité

Source : Roger et Ventolini ,2003

La plupart des auteurs considèrent qu'un salarié est mobile seulement s'il est prêt à accepter un
nouvel emploi, ou de nouvelles attributions au sein de son entreprise, ou dans une autre
entreprise (Abraham, 2004).
Concernant la fonction publique, la mobilité s’entend comme la possibilité d’exercer un
nouvel emploi au sein de sa collectivité, dans une autre collectivité, voire dans une autre
administration (hospitalière, d’État ou internationale), ou dans le secteur privé.
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La mobilité concerne également les changements statutaires comme un changement de filière
ou de cadre d’emploi. (Les cahiers de l’observatoire social, 2014)
Une certaine confusion persiste sur la notion même de mobilité car il n’existe pas de
définition normée.
En effet, la loi du 3 août 2009 ne définit pas spécifiquement la mobilité alors même qu’elle
renforce et facilite le droit à la mobilité pour tous les fonctionnaires.

De fait, plusieurs catégories peuvent être définies :

- la mobilité géographique : changement de lieu de travail dans la même région, dans une
autre région, ou dans un autre pays. D'une manière générale, il y a mobilité géographique à
partir du moment où il y a déménagement pour le salarié.
- la mobilité fonctionnelle : changement de poste, changement d’emploi nécessitant une
formation courte et le changement d’emploi nécessitant une reconversion.
Les formes de mobilité fonctionnelles sont nombreuses. Elles supposent un changement de
poste, de métier ou encore de statut pour le salarié :
 évolution dans le même métier avec changement de catégorie ou non,
 changement de métier (reconversion) à l'intérieur d'une même entité ou vers une autre.

- la mobilité structurelle : changement de collectivité, changement de fonction publique,
départ vers le secteur privé.

- la mobilité interne s'exerce à l'intérieur du périmètre de l'entreprise ou du groupe. Elle peut
être géographique, fonctionnelle, avec ou sans promotion. Elle peut être choisie par le salarié
(mutation, reconversion) ou subie (redéploiement, reclassement, reconversion).

- la mobilité externe s'exerce vers des territoires situés à l'extérieur de l'entreprise : démission,
licenciement, retraite.
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- la mobilité mixte : lorsque la mobilité entre l'entreprise et le monde extérieur est provisoire,
c'est-à-dire que le salarié peut réintégrer son entreprise d'origine après une période
déterminée, on peut parler de mobilité " mixte " :
 le salarié effectue un parcours professionnel externe provisoire.

C'est le cas, par exemple, lorsqu'un salarié effectue un congé individuel formation, ou bien
encore lorsqu'il est mis à disposition ou détaché dans une entreprise ou une structure
différente de celle d'origine.
Ces catégories ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Un agent peut par exemple combiner
changement d’emploi et mobilité géographique.

Figure 5 : les catégories de mobilité et leurs recoupements

Source : cahiers de l’observatoire social, 2014

Une autre distinction entre les mobilités fait intervenir l’aspect subi ou volontaire du
mouvement et peut être analysée du point de vue de l’agent ou de l’employeur
- La mobilité contrainte : les reclassements ou les changements d’affectation pour raisons
médicales. À cela s’ajoute le cas des agents dont le poste est supprimé et des agents
réintégrant la collectivité après une longue absence (cas des reprises de travail après une
affection de longue durée ou un congé parental). Pour la collectivité, un turn over trop rapide
et non désiré peut être également considéré comme une mobilité subie.
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- La mobilité volontaire : évolution professionnelle, rapprochement de conjoint (accrue avec
l’augmentation de la bi-activité des couples), désir d’exercer dans une autre région,
opportunité pour intégrer une autre fonction publique ou le secteur privé, besoin de
changement.

Une autre dimension concerne la mobilité sociale.
Cette mobilité peut être entendue comme l’écart entre la situation socioprofessionnelle du
père ou de la mère et celle des enfants.
Elle peut être qualifiée de mobilité intergénérationnelle. (Duhautois, Petit et Remillon, 2012)

2 §) Les conséquences de la mobilité professionnelle

A) Des effets bénéfiques
L’expérience de la mobilité présente plusieurs bénéfices en termes de développement de
capacités d’adaptation et de connaissance, de contextes multiples augmentant ainsi la
complexité cognitive de l’individu. (Durat, 2009)
La conception sociale de l’apprentissage pose l’intégration dans une communauté de
pratiques (Lave et Wenger, 1991) comme une opportunité pour les individus, de partager des
connaissances, des pratiques de travail et des croyances communément admises.
Ainsi, la succession d’expériences dans des organisations diversifiées est alors une solution
pour enrichir le répertoire de compétences en vue de l’employabilité future.

Laurence Durat (2009), dans son étude sur la mobilité des équipes dirigeantes dans la FPT,
souligne que les nouveaux membres de la communauté dirigeante apprennent des anciens en
reproduisant partiellement les pratiques en cours et apportent leurs propres conceptions.
L’approche cognitive de l’apprentissage postule que les capacités d’interprétation, de
jugement, de préférences à l’origine des comportements, sont influencées par un climat de
travail et de réflexion des individus (Argyris & Schön, 1978; Senge, 1990).
« Le dialogue voire même la confrontation des croyances et jugements différents est source
d’apprentissage cognitif. »
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Concernant le secteur public, nous pouvons retenir que le fait de réaliser une mobilité permet
d’acquérir :
- une vision plus globale du service public,
- une compréhension de sa diversité et des valeurs forgeant l’identité du service public
(neutralité, continuité, mutabilité),
- une amélioration de la performance en appréhendant les enjeux et les problématiques dans
l’exercice des missions.
L’autre aspect concerne une augmentation des capacités d’adaptation afin d’améliorer sa
polyvalence et ainsi son employabilité.
En effet, l’agent public expérimente de nouveaux cadres de travail, de nouvelles cultures
professionnelles permettant de reconsidérer les méthodes de travail, à l’aune des
comparaisons possibles avec le fonctionnement du service dans la collectivité antérieure
permettant d’objectiver les intuitions ou observations. En se confrontant à l’altérité, il peut
remettre en cause ce qu’il considérait comme acquis, c’est à dire l’idée selon laquelle
« L’organisation du travail dans son service est la meilleure possible » et vivre mieux des
changements qui lui seraient proposés.
« Effectuer une mobilité, changer de paysage, de missions ou encore de métier implique à
chaque fois un nouvel apprentissage, qui entretient une certaine vivacité d’esprit » (Cahiers
de l’observatoire social, 2014).
b) Des effets contrastés
Les recherches sur les politiques de mobilité des entreprises relatives aux conséquences
négatives de la mobilité sont liées aux besoins de mobilité géographique des salariés
(déplacements, voyages et séjours à distance du domicile), et à la mobilité internationale et
l’expatriation des cadres, qui semblent cumuler les difficultés d’adaptation. (Durat, 2009)
Le taux d’échec (rapatriement précoce) de ce type de mobilité est évalué à 20% en moyenne
et jusqu’au 50% selon les entreprises (Cerdin, 1999), sans compter les baisses de performance
qui toucheraient 30 à 40% des expatriés.

La plupart de ces études présentent le contexte extra professionnel, et notamment les facteurs
familiaux comme des éléments perturbateurs pénalisant l’intégration des cadres.
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Le conjoint et sa carrière, les difficultés d’adaptation aux conditions de vie, sont les
principales justifications avancées par les cadres eux-mêmes (Fukuda et Chu, 1994) et
seraient sources de stress familial importé limitant les capacités de création, de décision et de
gestion d’équipes des cadres (Harvey et Lusch 1982).

Les répercussions négatives sur la performance au travail sont attribuées au conjoint et aux
enfants, dont la scolarité et la sécurité psychologique seraient déstabilisées, davantage qu’aux
variables relatives à l’organisation de travail et aux caractéristiques individuelles des cadres.

Le courant dominant de la littérature interprète les difficultés issues de la famille comme une
cause majeure de non-adaptation et d’échec de la mobilité des cadres.
Mais les recherches qui font état de la forte corrélation entre l’adaptation du cadre et
l’adaptation du conjoint ne montrent pas, si les difficultés d’adaptation sont un antécédent ou
une conséquence de l’adaptation du cadre.
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Transition:
La mondialisation de l’économie et le développement technologique constituent les deux
événements les plus spectaculaires de notre paysage socio-économique contemporain.

Ainsi, une exacerbation de la concurrence internationale et un ralentissement de la croissance
de nos économies occidentales, obligent tant le secteur privé que le secteur public à un
contrôle toujours plus serré des coûts et à la mise en avant de nouveaux critères de
compétitivité dont les maîtres mots sont capacité d’innovation, réactivité, haute valeur ajoutée
et personnalisation du service rendu au client.(Delobbe,2006).

Le concept de gestion de carrières, préalablement étudié, irrigue dans le champ du secteur
privé et du secteur public et par le même son corolaire à travers la mobilité professionnelle.
En effet, le secteur public ne saurait faire l’économie d’intégrer ce phénomène dans ses
schémas de gestion des ressources humaines.
Afin d’appréhender la notion de mobilité professionnelle, il apparaît intéressant d’étudier le
cadre juridique de la fonction publique et en particulier celui de la fonction publique
territoriale dont est issue l’encadrement des SDIS. (Chapitre 2)
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Chapitre 2 : Le cadre juridique
Le 14 juillet 1983, le titre premier du statut général des fonctionnaires était promulgué au
journal officiel.
Acte politique fort du parti socialiste au pouvoir, cette loi dessinait en une trentaine d’articles,
une vaste architecture statutaire à trois versants fondée sur un principe d’unicité.

Ce statut pose trois principes généraux :
• le principe d’égalité d’accès à la fonction publique par la voie du concours ;
• le principe d’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique qui conduit à
réaffirmer la distinction du grade et de l’emploi, fondement du système dit « de carrière » par
rapport au système dit « de l’emploi » ;
• le principe de responsabilité qui fait du fonctionnaire un citoyen à part entière et qui
s’oppose à celle du fonctionnaire sujet, survivance de la domination du principe hiérarchique

Ce chapitre concerne une réflexion rétrospective de la situation statutaire des fonctionnaires
(section 1) permettant de mettre en lumière que les différentes étapes de carrière des
fonctionnaires relèvent de règles spéciales, dérogeant au droit du travail.

L’encadrement professionnel des SDIS relève du statut de la fonction publique territoriale. A
ce titre, nous étudierons le cadre juridique encadrant les principes de mobilité professionnelle
de la fonction publique territoriale (section 2) s’appliquant de fait, aux officiers des SDIS.
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Section 1) La longue genèse du statut général

« Quand le passé n’éclaire pas l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres ».
Alexis de TOCQUEVILLE

Trois phases majeures ont contribué à

la construction de l’architecture statutaire de la

fonction publique française :
- de la Révolution au XIX siècle (1§),
- le premier statut général de la fonction publique de l’Etat (2§),
- le statut général des trois fonctions publiques (3§).

1§) De la Révolution au XIXème siècle
Selon le Dictionnaire étymologique de la langue française (Robert), le mot « fonctionnaire »
est employé pour la première fois par Turgot en 1770 :
Individu occupant une fonction publique (sous-entendu payé par l’État et non titulaire d’une
charge acquise à l’État).

La Révolution marque une étape décisive dans la reconnaissance de cette position particulière
des fonctionnaires au sein de la société.
En effet, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) stipule que
« tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Ainsi la DDHC pose le principe, encore en vigueur actuellement, selon lequel les
fonctionnaires doivent être recrutés au regard de leur seul mérite par concours.
Le système de la vente et de la transmission héréditaire des charges publiques mis en place
sous l’Ancien Régime disparaissait dés lors.
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L’article 15, aux termes duquel « la société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration », institue d’une part, la responsabilité des fonctionnaires vis-à-vis de la
collectivité, et d’autre part, l’exigence particulière de transparence et de résultats qui doit
s’attacher à leur action.
Sous l’Empire sont menés les premiers efforts de rationalisation de la gestion des carrières des
fonctionnaires. Au ministère de l’intérieur, un tableau d’avancement et de rémunérations de
l’ensemble du personnel est mis au point. Les emplois sont divisés en grades et classes,
depuis le secrétaire général du ministère jusqu’aux expéditionnaires. Pour l’avancement,
l’ancienneté de services prévaut sur le mérite.
Dans le même temps, les fonctionnaires sont soumis à une discipline sévère inspirée de celle
en vigueur dans l’armée et doivent se consacrer pleinement au service de l’État. Les bases
d’une fonction publique de carrière, professionnelle et soumise au principe hiérarchique, sont
donc posées. (Silicani, 2007)
Dans le courant du XIXe siècle s’affirme l’idée que le régime juridique particulier dont
bénéficient les fonctionnaires doit les protéger de l’arbitraire du pouvoir politique.
Tout en demeurant soumis au principe hiérarchique et, par voie de conséquence, au
gouvernement, les fonctionnaires, garants de la continuité de l’État, doivent être protégés
contre les changements politiques.
C’est pourquoi, la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers a affirmé la distinction entre le
grade, qui constitue la propriété de l’officier et dont il ne peut être privé qu’en cas de
démission, de condamnation ou de destitution, et l’emploi dont dispose les pouvoirs publics.

Ce principe est toujours en vigueur de nos jours.

2 §) Le statut général du 19 octobre 1946
Un premier statut général des fonctionnaires de l’État avait été élaboré sous Vichy par la loi
du 14 septembre 1941, inspirée par la charte du travail de l’État français qui a été aboli au
sortir de la seconde guerre mondiale.
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Si le programme du Conseil National de la Résistance ne comportait pas de disposition
prévoyant de doter les fonctionnaires d’un statut législatif, il n’en reste pas moins que la loi
du 19 octobre 1946 « relative au statut général des fonctionnaires » peut être regardée comme
l’un des grands textes démocratiques et progressistes du lendemain de la seconde guerre
mondiale. (Bidouze, 2006)

Son élaboration voulue par le général De Gaulle et reprenant les acquis de la jurisprudence du
Conseil d’État, sera essentiellement le résultat d’un travail réalisé sous l’impulsion de
Maurice Thorez, alors ministre d’État chargé de la fonction publique.
Le statut ne concerne que les fonctionnaires de l’État.

Cette loi prévoyait :
 le cadre juridique du système de rémunération,
 l’organisation des carrières dans les différents niveaux de qualification,
 l’institution d’un régime spécifique de sécurité sociale,
 un nouveau régime de retraites.

Trois objectifs se trouvent dans ce texte novateur :
 disposition unique regroupant l’ensemble des règles jusqu’ici éparses applicables aux
fonctionnaires ;
 affirmation du principe que le fonctionnaire se trouve, vis-à-vis de l’administration,
dans une situation statutaire et réglementaire, par opposition au lien contractuel qui
relie les salariés de droit privé à leur employeur ;
 attribution du droit syndical et du droit de participer au fonctionnement des services
auxquels ils appartiennent, par le biais de leurs représentants, dans le cadre des
organismes paritaires.
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L’ordonnance du 4 février 1959 n’apportera que des modifications de détail au statut de 1946.
Il faudra attendre le début des années 1980 pour qu’une réforme d’ampleur soit entreprise en
la matière, aboutissant au statut actuel, dans le cadre du processus de décentralisation.

3 §) Le statut général de la fonction publique du 13 juillet 1983
La réforme du statut général de 1946 est mise à l’ordre du jour après l’arrivée au pouvoir de la
gauche en 1981.
Sa nécessité s’impose d’autant plus que la décentralisation opérée par la loi du 2 mars 1982
pose avec insistance la question du régime juridique applicable aux agents des collectivités
territoriales.
En effet, le statut de 1946 ne s’applique qu’aux fonctionnaires de l’État stricto sensu.
Le législateur va donc s’attacher à étendre le statut général aux fonctions publiques territoriale
et hospitalière, afin de soumettre l’ensemble des fonctionnaires à un régime juridique
cohérent.

En conséquence, le statut général comporte quatre lois :
 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui
constitue le titre I du statut, et s’applique à l’ensemble des fonctionnaires ;
 la loi n°84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, qui constitue le titre II du statut ;


la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, qui constitue le titre III du statut ;

 la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, qui constitue le titre IV du statut.
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L’application du statut général à la vie professionnelle des fonctionnaires impose quatre
caractéristiques principales.
 La relation professionnelle entre le fonctionnaire et son employeur n’est pas régie par un
contrat de travail.

Le titre 1er du statut général précise, dans une formule analogue du statut de 1946, que le
fonctionnaire est vis à- vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire.
Ce principe place le fonctionnaire dans une situation radicalement différente de celle des
salariés des entreprises qui sont liés à leur employeur par un contrat soumis aux règles du
code du travail.
De plus, les conditions d’emploi des fonctionnaires sont fixées unilatéralement par
l’employeur public qui peut les modifier dans l’intérêt du service sans pouvoir invoquer un
droit acquis au maintien de règles antérieures.
 Le principe de distinction du grade et de l’emploi est affirmé.

Les salariés des entreprises sont recrutés pour un emploi précis spécifié par leur contrat de
travail, alors que les fonctionnaires sont recrutés dans des corps ou cadres d’emplois dont les
membres ont vocation à occuper plusieurs types d’emplois, c’est-à-dire de fonctions, selon les
besoins définis par l’employeur public.
L’appartenance du fonctionnaire à un corps lui confère donc la propriété d’un grade, mais
n’implique pas son affectation sur une fonction précise.

Exemple : un officier de sapeur-professionnel peut exercer en tant que chef de centre
d’incendie et de secours, chef de groupement (de service) ou directeur départemental d’un
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sous réserve de détenir les unités de
valeurs acquises et le grade correspondant.


La fonction publique française repose sur le système de la carrière.

En France, le service public est considéré comme fondamentalement différent du secteur
privé. En ce sens, il a paru logique que celles et ceux qui font le choix d’y contribuer y
consacrent l’intégralité de leur vie professionnelle.
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Dans la conception française, entrer dans la fonction publique ne consiste pas généralement à
opter pour un parcours professionnel parmi d’autres, mais à décider de consacrer toute sa vie
active au service de l’intérêt général.
En contrepartie de cet engagement, l’employeur public assure normalement au fonctionnaire
un emploi pour l’ensemble de sa vie professionnelle.
Une telle approche s’oppose, par exemple, à celle qui prévaut aux États-Unis, où la distinction
entre service public et secteur privée est beaucoup plus atténuée.
L’exercice dans la fonction publique peut parfaitement constituer une simple phase de la vie
professionnelle et n’implique pas un choix de carrière définitif
 Les fonctionnaires sont soumis à un régime particulier de droits et obligations.
Le chapitre II du titre Ier du statut général 18 est consacré à l’énumération des « garanties »
dont bénéficient les fonctionnaires :
 la liberté d’opinion,
 le principe de non-discrimination entre les sexes,
 le droit syndical,
 le droit de grève.
Le service de l’intérêt général implique également la soumission à certaines obligations
particulières rappelées dans le chapitre IV du titre Ier du statut général 19 :
 l’interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle lucrative de caractère privé,
 le secret professionnel,
 la discrétion professionnelle ou encore l’obéissance hiérarchique, sauf dans le cas où
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.
.
La singularité de la situation des fonctionnaires

Cette singularité relève de règles spécifiques prévues par la loi ou par des actes réglementaires
et non par un contrat de travail.
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La prééminence de la loi, dans la fixation du droit applicable aux fonctionnaires, résulte
d’ailleurs de la Constitution elle-même, qui prévoit que « la loi fixe les règles concernant les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ».

Les fonctionnaires ne négocient donc pas avec leur employeur les conditions de leur activité
professionnelle, mais doivent se conformer aux statuts que fixent le législateur et le pouvoir
réglementaire.

Section 2) La fonction publique territoriale est née du processus de la
décentralisation
Cette section concerne la compréhension du principe de la séparation du grade et de l’emploi
dans la fonction publique territoriale et, par la même, la différence entre une fonction
publique de métier et une fonction publique de carrière (1§).
Les règles strictes encadrant la mobilité (2§) seront étudiées avant de s’attacher au régime
juridique encadrant le statut des sapeurs-pompiers professionnels. (3§)
1§) Fonction publique de métier et fonction publique de carrière

A) La fonction publique de carrière : le grade et l'emploi (Lamaire, 2013)
Les fonctionnaires territoriaux sont régis par les dispositions particulières de la loi du 26
janvier 1984 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 centre du dispositif statutaire car la fonction publique
territoriale est basée sur la séparation du grade et de l’emploi.

Ainsi, un fonctionnaire territorial qui perd son emploi, reste titulaire de son grade. Il garde la
qualité de fonctionnaire territorial.
Les fonctionnaires territoriaux se répartissent, comme les fonctionnaires de l’État, en trois
catégories désignées par les lettres A, B et C.
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La catégorie A est divisée en trois sous-catégories :
les A+ : la haute fonction publique dont l'indice brut terminal se situe entre l'indice 1015 et
le hors échelle,
les A : fonctionnaires des cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est 966,
les A - : fonctionnaires des cadres d'emplois dont l'indice brut terminal est 780.

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels se retrouvent dans cette subdivision :
 les A+ sont les emplois supérieurs de direction avec un grade de Colonel,
 les A sont les emplois de direction et de chefs de centre de secours principal avec un
grade de commandant et lieutenant-colonel,
 les A- sont le reste des emplois possibles pour les officiers avec un grade de lieutenant
et capitaine.
L’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 précise que :
 ces statuts particuliers ont un caractère national,
 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,
 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.
Cependant 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.
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Il existe actuellement 57 cadres d’emplois pour 280 métiers différents au sein de la FPT.
Figure 6: Schéma de l’organisation de la Fonction Publique Territoriale

Source : site Wikiterritorial.cnfpt.fr

B) 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 », des orientations stratégiques pour évoluer vers
une fonction publique de métier sont avancées :
- 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.
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
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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.
Une fonction publique de métiers n’est donc ni une fonction publique, comme actuellement,
qui, fait prévaloir le grade sur l’emploi, ni une fonction publique d’emplois qui, au contraire,
fait prévaloir l’emploi sur le grade, l’assimilant beaucoup à un régime contractuel.
Dans une fonction publique de métiers, la balance entre le grade et l’emploi est en
permanence recherché. Elle constitue un équilibre efficient entre la sécurité et la flexibilité.
Sa mise en place nécessite d’une part une profonde simplification de l’organisation statutaire
offrant des garanties suffisantes et communes à tous les agents, et, d’autre part, une montée en
puissance des dispositifs d’individualisation liés aux fonctions exercées.

Cette double mutation doit permettre une réelle gestion personnalisée des ressources
humaines des collectivités publiques.

Depuis la sortie du livre blanc sur l'avenir de la fonction publique, les textes suivants
modifient 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,
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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 2013 d'un projet de loi relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

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.

2§) La mobilité : une garantie fondamentale du fonctionnaire

L'article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires 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.
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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 suivants :

A) 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 mutation. (source site internet Fonction publique.fr)

B) 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.Le détachement au
sein d’une même collectivité est possible depuis 2011.
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.
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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’impose en cas 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.

C) 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.
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D) 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 commission administrative paritaire compétente.

3§) Le statut des sapeurs-pompiers professionnels

Rétrospectivement, les sapeurs-pompiers professionnels sont inclus dans le statut des
personnels communaux depuis la loi du 28 avril 1952.

L'article 117 du statut de la fonction publique territoriale 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 sapeurs-pompiers 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 la filière sécurité de la fonction publique territoriale.
Ainsi les réformes de la filière de 1990, 2001 et 2012 ont précisé le statut particulier

Ils sont répartis dans sept cadres d'emplois de catégorie A, B et C.
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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 relative à la modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004.
Figure 7: Les sept cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels

Source : site DDGSCGC,2015

Ainsi, les règles générales de la mobilité de la fonction publique territoriale s’appliquent de
plein droit à l’encadrement des SDIS.
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Transition

Le concept de gestion des carrières a fait l’objet de nombreuses recherches. La
compréhension du concept trouve son creuset dans le secteur concurrentiel qui doit s’adapter
en permanence à l’offre et à la demande.
Aussi, la littérature a traité ce concept à la lumière du secteur privé en ignorant, jusqu’au
début des années 80, le secteur public à l’abri de la fluctuation du marché.
Cependant, notre étude démontre que ce dernier ne saurait faire l’économie d’intégrer ce
concept de gestion des carrières au regard du monde économique actuel dans lequel le secteur
privé tente de s’immiscer dans le champ de compétence du secteur public.
Après avoir tenté de comprendre ce concept et d’apporter des réponses à la dimension
professionnelle d’une manière globale, l’étude du cadre juridique du statut des fonctionnaires
a permis de comprendre la singularité de la relation de travail du fonctionnaire à son
employeur.
L’encadrement des SDIS possède le statut de fonctionnaire territorial et se voit, donc,
appliqué l’ensemble des règles de gestion des carrières dont celle lié à la mobilité. Les
sapeurs-pompiers professionnels ont toujours formé une catégorie à part dans le secteur de la
fonction publique territoriale, en raison du faible nombre au niveau national (40 200 SPP pour
1,8 millions de fonctionnaires territoriaux soit 2,23%) et de l’hybridisme de notre modèle de
sécurité civile français.
Afin d’analyser de manière empirique la mobilité professionnelle de l’encadrement des SDIS
au travers de la deuxième partie de notre étude, il convient de s’intéresser à la compréhension
de la spécificité des SDIS ainsi qu’aux choix méthodologiques de recherche (Chapitre 1) puis
de présenter les résultats et d’établir des préconisations managériales. (Chapitre 2)
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Partie II. Analyse empirique de la mobilité professionnelle de
l’encadrement des SDIS
Les sapeurs-pompiers français réalisent plus de quatre millions d’interventions par an, soit un
départ en intervention toutes les dix secondes.
Pour cela, la France compte 250 000 sapeurs-pompiers :
- 16 % des sapeurs-pompiers sont professionnels et ont un statut de fonctionnaire territorial,
- 5 % sont des militaires, c’est le cas des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille,
- 79 % sont des sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui
s’engagent sur leur temps libre au service de leurs concitoyens.

Malgré, les divergences de statut administratif, tous revêtent le même uniforme, et sont
susceptibles de mettre en œuvre les mêmes techniques et de conduire les mêmes missions de
sécurité civile. (Riedel, Reniaud et Marlot, 2014)

Pour répondre aux questions de recherches préalablement posées, il convient de comprendre
la spécificité des SDIS et de son encadrement (Chapitre 1) et de tenter d’établir des
préconisations à la lumière des résultats de l’étude. (Chapitre 2)

Chapitre 1). Le terrain et la méthodologie
La compréhension de la singularité du modèle français de sécurité civile permettra d’analyser
la structure organisationnelle des SDIS (Section 1).
Cette analyse de terrain nous conduira à expliciter les choix méthodologiques de recherche
(Section 2).

Section 1). La spécificité des SDIS

Cette section concerne la définition de la sécurité civile (1§), puis la compréhension des
acteurs de la sécurité civile (2§) pour établir un focus sur les SDIS (§3).
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1§) La Sécurité Civile en France
La loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile définit le
champ de compétence de cette dernière :
 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,
 la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Cette signification 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 alertant les services de
secours appropriés.

Le contexte de la sécurité civile est aussi celui d'une mission de service public et une activité
de police administrative, à laquelle des régimes juridiques spécifiques s'appliquent. (Viret et
Queyla, 2011)

«Le désordre des concepts»
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 aériens. ( Dye, 1995)
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.
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Figure 8 : Le concept français de la défense permanente contre toutes formes d’agression

Source : la défense civile, DGSCGC 2011

Les termes « 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 civile (SIDPC).
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 terroristes.
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Figure 9 : Le concept français de la défense civile

Source : Livre blanc défense et sécurité nationale, 2008

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 Direction de la
Sécurité Civile (DSC) étant substituée au SNPC, pour afficher la volonté des pouvoirs publics
de moderniser le dispositif national. 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.

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.

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 » et mettre fin au malaise crée entre
autre parmi les sapeurs pompiers, par le hiatus du positionnement juridique de la sécurité
civile. (Viret, 2012)
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2§) Les acteurs de la sécurité civile
Les acteurs investis à titre permanent des missions de sécurité civile sont des structures
étatiques civiles ou militaires. (Viret et Queyla, 2013)
 Les structures civiles nationales
L'arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises 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.
Figure 10 : Organigramme de la DGSCG

Source : ministère de l’intérieur, 2015
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 Les structures civiles zonales
La France est divisée en sept zones de défense et de sécurité métropolitaines…
Figure 11 : Les sept zones de défense métropolitaines

Source : Statistiques nationales DGSCGC, 2014

….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.
Figure 12 : Les 5 zones de défense outre-mer

Source : Statistiques nationales DGSCGC, 2014
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 Les structures civiles régionales et départementales

Le fonctionnement de la structure de sécurité civile au sein des préfectures se fonde sur 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
armées.
 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 centres de
première intervention non intégrés.

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 sur le territoire national.

Figure 13 : Les chiffres repères des SDIS

Source : Statistiques nationales DGSCGC, 2014
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3§) Les services d'incendie et de secours
L'évolution historique
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 royale du 11 mars 1733, les pouvoirs publics décident de mettre
à la charge des municipalités la mission de lutter contre l’incendie et plus généralement
d’assurer la sécurité publique.
En ce sens, la loi du 5 avril 1884 sur l’administration communale confiera l’organisation des
secours du ressort du maire sur le territoire communal.

Le décret organique du 10 novembre 1903 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers
communaux introduit un certain nombre de nouveautés offrant 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.
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.
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 matériel.
La période de l’entre deux guerres voit les corps de sapeurs-pompiers décimés.

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.
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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°55- 812 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 est restée en place 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 (CASDIS) 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.
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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.
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° 93- 121 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
(CODIS) permanent, d’un centre de transmission de l’alerte (CTA), et dans lesquels
l’acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service
départemental d’incendie et de secours.

La départementalisation : acte majeur

La Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours crée un
nouvel établissement public, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
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Les caractéristiques de cet établissement public sont les suivantes :
 unique gestionnaire de tous les moyens d’incendie et de secours dans le cadre du seul
territoire départemental,
 un conseil d’administration regroupe tous les acteurs de la sécurité civile du
département,
 l’objectif est de définir une politique des secours valant pour l’ensemble du territoire
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
fixe un cadre juridique commun en classifiant les centres d’incendie et de secours selon leur
importance.

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 établissements publics de coopération intecommunale
(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 [...].

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
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pourra excéder le montant global des contributions des communes et des EPCI 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,
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.

Les missions du SDIS

Les SDIS 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.

Master 2 DMPCT

Page 55

Nicolas THIVENT

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.

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.

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.

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 EPCI. (DGSCGC ,2014)
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.
En application de l’article R 1424-1-1 du CGCT, les services départementaux d’incendie et de
secours sont classés en cinq catégories.
L’arrêté du 2 août 2001 précise trois critères de classement des SDIS :
 la population du département établie par l’institut national de la statistique et des
études économiques (décret 2008-1477 modifié) ;
 les contributions, participations et subventions ordinaires au vu du dernier compte de
gestion connu ;
 l’effectif de sapeurs-pompiers du corps départemental au 1er janvier de l’année
considérée.
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Figure 14 : Les catégories de SDIS

Source : Statistiques nationales DGSCGC, 2014

Section 2) Les choix méthodologiques

Au regard du sujet, notre structure de recherche s’articule autour de trois axes :
 revue de littérature: différentes revues spécialisées, mais aussi des rapports et ouvrages
abordant les thèmes de la gestion des carrières et de la mobilité professionnelle d’une
manière générale en affinant sur le monde de la Fonction Publique Territoriale (1§),
 entretiens exploratoires sur le terrain auprès d’acteurs divers et variés issus du monde
territorial et de l’encadrement des SDIS (2§),
 participation à des séminaires professionnels (3§).
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1 §) La revue de littérature
L’abondance de la bibliographie sur le sujet de la gestion des carrières et de la mobilité
professionnelle a nécessité l’emploi de méthode en termes de recherche.
La principale source de littérature fût les travaux de recherche d’universitaire relatifs à la
compréhension de la gestion des carrières, complétée par des ouvrages traitant de la mobilité
professionnelle.
Cependant, il est à noter que les principaux apports de recherche concernent le monde de
l’entreprise basée dans une logique concurrentielle.
Aussi, même si de nombreuses similitudes peuvent être dégagées entre le secteur privé et le
secteur public, nous avons étudié les travaux relatifs, plus spécifiquement, à la mobilité dans
la fonction publique.
Nous avons utilisé différents outils et moteur de recherche, via le web afin de s’assurer une
veille permanente.
2§) La conduite des entretiens

En raison de la diversité des acteurs identifiés, il est apparu indispensable de conduire des
entretiens avec différents axes de recherche pour croiser les points de vue et les apports.
L’objectif des ces rencontres de terrain est de pouvoir échanger et comprendre comment se vit
la mobilité professionnelle réellement au delà de l’application stricto sensu des règles.
Le premier constat révèle que le secteur public, particulièrement les cadres dirigeants, réalise
un grand nombre de mobilités professionnelles au cours de leur déroulé de carrière.
Ainsi, ces entretiens permettent d’alimenter la réflexion concernant les questions de
recherches posées dans l’introduction.
La liste détaillée en fin de mémoire est :
 représentative du monde territorial (INET, CNFPT,…),
 représentative des catégories de SDIS,
 représentative des positions hiérarchiques et institutionnelles (Etat, DGSCGC,
ENSOSP, IGA,…),
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 représentative des autres administrations : gendarmerie nationale, police nationale et
corps préfectoral.
3 § )La participation à des séminaires professionnels

Dans le cadre de la reprise du parcours universitaire, une opportunité s’est présentée de
participer et d’intervenir au cours de la formation de maintien des acquis (FMA) annuelles des
directeurs départementaux (DDSIS) et des directeurs départementaux adjoints (DDA) des
SDIS de France organisée par l’ENSOSP.

Cette participation a permis de rencontrer et échanger avec environ 50 personnels
d’encadrement de SDIS de toutes les catégories.

Le sujet de la mobilité professionnelle était au cœur de ces deux journées car le théme
proposé était :
« Le DDSIS est-il un directeur général des services (DGS) comme un autre ?
Ou comment la pensée stratégique (ré) invente l’avenir des SDIS et le devenir des chefs de
corps ? »

Ces trois sessions réparties entre octobre 2014 et février 2015 ont proposé aux DDSIS et aux
DDA d’échanger sur le devenir des SDIS et l’évolution de leur fonction et métier de directeur
en utilisant les concepts et de la pensée stratégique et des outils associés.

Le programme avait pour objectifs de :
- proposer une réflexion autour de la pensée stratégique et des outils permettant de réaliser le
diagnostic stratégique ;
- réaliser un diagnostic stratégique en analysant les influences environnementales des SDIS ;
- faire un focus sur les évolutions potentielles du métier et de la fonction de DDSIS ;
- échanger sur les évolutions en matière de profil attendu pour un DDSIS (critères de
recrutement, formation, identité professionnelle) ;
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- mesurer les points de convergence et de divergence avec le métier de DGS de collectivité et
la permutabilité des métiers.
Dans son propos introductif à ses séminaires, le Directeur de l’ENSOSP précise que le thème,
choisi pour ses rencontres professionnelles, est issu d’une enquête qui a été proposée aux
DDSIS par la DGSCGC.

Au travers cette enquête, il a été souhaité un travail portant sur la question de la mobilité des
directeurs des services départementaux d’incendie et de secours.
Ce thème de la mobilité ouvre la réflexion sur l’accès à d’autres fonctions que celles des
SDIS, dans d’autres structures territoriales ou à l’Etat notamment.

Cette problématique, prégnante lors de la réflexion sur les emplois de direction, est toujours
d’actualité puisque ce sujet complexe a de nouveau été abordé très récemment lors du dernier
colloque des directeurs en 2014.
Les éléments d’actualité portent notamment sur la perspective d’une présence accrue de l’Etat
dans la gouvernance des SDIS.
Une des questions qui reste ouverte concerne la pertinence et la faisabilité à la fois des
emplois fonctionnels et de la création d’un cadre de gestion nationale des lieutenant-colonels
et des colonels.
Au travers des ces échanges, nous avons pris conscience que le théme de la mobilité de
l’encadrement des SDIS est au cœur de la réflexion sur l’avenir de la fonction de DDSIS et
DDA avec en corrolaire l’employabilité dans d’autres fonctions publiques.
En effet, un des premiers constat révèle que nombre de DDSIS s’interrogent sur les portes de
sorties possibles une fois atteint ces fonctions d’encadrement.
Peu d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels tentent une valorisation de leur cursus
dans d’autres sphéres que celles des SDIS.
Ainsi, nous avons pu rencontrer un ancien officier de sapeur-pompier qui est devenu directeur
général des services de la ville de Carqueiranne (Var).
Cependant, cet exemple fait figure d’exception au sein de notre corporation.
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Transition
Le modèle français de sécurité civile repose en majeure partie sur les SDIS.
La loi de modernisation de sécurité civile du 12 aout 2004 a consacré les SDIS comme la clé de
voute du système de distribution des secours dans son article 2.
Cependant, les SDIS reposent sur une complémentarité entre des personnels permanents (SPP) et
des personnels non-permanents (SPV).
Aussi, la compréhension du fonctionnement des SDIS est donc nécessaire pour appréhender la
singularité de l’encadrement des SDIS.
De plus, nos choix méthodologiques nous ont permis d’aller à la rencontre du terrain après

avoir enrichi notre réflexion sur la fonction publique en général ainsi que sur le concept de
gestion de carrière et la compréhension de la spécificité des SDIS.
Afin de réaliser le bilan de nos recherches, une présentation des résultats sera proposée avant
de tenter d’établir des préconisations managériales. (Chapitre 2)
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Chapitre 2. La présentation et la discussion des résultats
Les questions de recherches préalablement posées sont les suivantes :
- quelle place pour l’encadrement des SDIS au sein de ce contexte mouvant de flexibilité et
d’adaptation de la fonction publique ?
- dans le contexte actuel de flexibilité et d’adaptation de la fonction publique, quel rôle peut
jouer l’encadrement des SDIS dans la gestion des carrières au sein des SDIS ?
- comment la mobilité contribue-t-elle au développement de l’employabilité des officiers ?
- quels sont les impacts de la mobilité sur les parcours professionnels et personnels des
officiers de sapeurs-pompiers ?

Afin de pouvoir apporter des réponses à ces questions de recherche, ce chapitre concerne donc
l’étude des résultats de l’étude (Section 1) puis la discussion de ces résultats au travers de
préconisations managériales (Section 2).

Section 1) Les résultats

Cette section a pour but de s’attacher à comprendre l’organisation de la mobilité au sein
d’autres corps constitués à gestion centralisée nationale (1§) avant d’analyser les attentes de
l’encadrement des SDIS (2§).

1§) Mise en perspective avec une analyse comparative de l'organisation de la mobilité au
sein de différents services étatiques

Nous nous attacherons à analyser l’organisation de la mobilité professionnelle des
administrations proches à gestion nationale comme le corps préfectoral (A), la gendarmerie
nationale (B), la police nationale (C).

Master 2 DMPCT

Page 62

Nicolas THIVENT

A) Le corps préfectoral
La création du corps préfectoral (Pallez, 1999)
Napoléon Bonaparte a instauré par la loi du 28 Pluviôse an VII (17 février 1800) le corps
préfectoral pour réorganiser l’administration locale qui, dans le sillage de la Révolution
Française, donnait une large place à des formes de gouvernement d’assemblées.
La loi prévoyait que le préfet serait “chargé seul de l’administration”, tout en étant assisté
d’un conseil général qui était supposé représenter les populations et d’un conseil de
préfecture, pour mettre en œuvre les actions et en assurer le suivi.
L’étymologie du terme préfet, qui signifie “nommé à la tête”, fait apparaître la double
dimension de cette fonction : le préfet est à la fois le chef, mais aussi celui qui est nommé par
le pouvoir central et le représente.
C’est ainsi, que dés lors, la pratique s’est imposée de nommer quelqu’un qui venait de
l’extérieur au territoire afin de posséder une certaine indépendance par rapport aux enjeux
locaux.
La mobilité est donc inscrite dans l’histoire même du corps préfectoral, qu’il s’agisse des
préfets eux-mêmes, ou des sous-préfets et secrétaires généraux, dont le mode de gestion suit à
peu près la même logique.
Développement de la carrière dans le corps préfectoral
À l’origine, la mobilité des préfets était cependant bien différente de ce qu’elle est devenue
aujourd’hui : un préfet d’Empire pouvait rester dix à quinze ans à son poste.
A la sortie de la seconde guerre mondiale, l’école nationale d'administration (ENA) est créée
dans le but de former la haute fonction publique.
Ainsi, les préfets et sous-préfets font partie des emplois pour lesquels la voie d'accès
habituelle est celle de l’ENA.

Pour fluidifier les mouvements de personnels, le concept que les membres du corps
préfectoral devaient s’inscrire dans un cursus de mobilité obligatoire s’est imposé avec une
progressivité dans les prises de postes.
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L’état des lieux actuels

Actuellement, le corps préfectoral est composé d'environ 250 préfets et de 450 sous-préfets.
La durée d’affectation est d’environ 2 ans et demi soit un turn-over impactant la vie familiale.
C’est pourquoi, les hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur sont demandeurs d’une
meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, d’une plus grande lisibilité
des parcours et d’un accompagnement toujours plus personnalisé (rapport annuel association
du corps préfectoral, décembre 2013).
Elaboration d’une charte de gestion des hauts fonctionnaires (mai 2013)

La principale innovation de ce document inédit réside dans les engagements pris par le
gestionnaire à l’égard des hauts fonctionnaires.
Ces engagements répondent à plusieurs préoccupations :
- réaliser le plus possible les installations de préfets, sous-préfets entre juin et
septembre (objectif de 60 % entre le 15 juin et le 15 septembre) ;
- allonger la durée de la période séparant l’annonce de la nouvelle affectation de la prise
de fonction afin de permettre de mieux préparer les changements induits par une
mutation ;
- offrir la possibilité de bénéficier de deux affectations consécutives dans une même aire
géographique (hors postes relevant d’une classe fonctionnelle et hors
affectations outremer) pour apporter plus de stabilité.
La charte énonce également l’ensemble des règles qui fondent la gestion des carrières, depuis
le recrutement jusqu’à l’accès aux responsabilités les plus éminentes.
Elle permet à chacun de disposer d’une information précise sur les différentes étapes de son
parcours, sur les modalités de ses évaluations ainsi que sur les accompagnements dont il peut
bénéficier.
« C’est dans la variété des postes occupés et des compétences acquises que se construit un
parcours susceptible de conduire aux postes à forte responsabilité ».

Master 2 DMPCT

Page 64

Nicolas THIVENT

Les règles de la mobilité statutaire
La mobilité statutaire s’étend sur une période de deux années, pendant laquelle sont exercées
des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps ou de celles
relevant de l’administration ou service d’affectation. Elle peut intervenir dès la deuxième
affectation après un premier poste de deux ans dans son corps d’origine.
La validation de la mobilité statutaire fait l’objet d’une démarche individuelle et volontaire
auprès du service gestionnaire. Outre les huit années de services effectifs accomplis dans un
ou plusieurs corps A+, il est rappelé que la mobilité statutaire conditionne l’accès à des postes
fonctionnels (sous-directeurs, sous-préfets relevant d’une classe fonctionnelle).
Ces expériences s’inscrivent dans une logique de valorisation des parcours alternés. Dans
une carrière qui s’annonce de plus en plus longue et dans un contexte où le corps préfectoral
doit être en contact avec des acteurs de plus en plus variés, la mobilité apparaît en effet
comme une étape incontournable des parcours professionnels des hauts fonctionnaires du
ministère.

Eléments matériels
Héritée de la tradition napoléonienne, le corps préfectoral bénéficie d’un logement par
nécessité absolue de service ainsi que de personnels de service.
Ainsi, ces serviteurs de l’Etat ont 21 jours maximum pour prendre leur poste une fois la
décision prise en conseil des ministres.

B) La gendarmerie nationale

Servir en tout temps et en tout lieu
Depuis sa création, la gendarmerie nationale fait partie des forces armées françaises. A ce
titre, les personnels possèdent le statut militaire même si depuis 2009, la gendarmerie est
rattachée pour emploi au ministère de l’intérieur.
L’article 7 du statut général des militaires (loi du 24 mars 2005) précise que les militaires
peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
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De ce fait, la mobilité est statutairement imposée pour tous les personnels de la gendarmerie
nationale.
La mobilité est organisée au niveau national par la direction générale de la gendarmerie
nationale qui fixe les flux nationaux des personnels. Les ordres de mutations des officiers sont
prononcés en fonction des besoins du service et après examen des vœux d’affectation.
Concernant les officiers, les mutations s’effectuent à partir de trois ans de présence sur un
poste. Pour assurer la continuité du service ou pour raisons exceptionnelles, ce délai peut être
allongé.
Le principe de gestion
La règle de gestion de base est qu’une mobilité est obligatoire à chaque changement de grade.
En raison de l’unicité de l’employeur, l’officier de gendarmerie à la possibilité de réaliser sa
mobilité dans une autre administration ou à l’étranger offrant ainsi une grande diversité de
poste.

Ainsi en 2012, la mobilité a concerné 24 309 personnels de la gendarmerie nationale dont
2 262 officiers soit 30 % du nombre total du corps des officiers (7318).

Figure 15 : le taux de mobilité de la gendarmerie nationale
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Source : Bilan social de la gendarmerie nationale, 2012

La mobilité géographique constitue l'une des principales sujétions des militaires. Elle est la
conséquence d'un ajustement permanent pour affecter le personnel le plus adapté à
l'accomplissement des missions imparties, tout en tenant compte des impératifs de déroulement
de carrière (formation, temps de commandement ou de responsabilité).

Eléments matériels
Possédant le statut militaire, les officiers de gendarmerie bénéficient d’un logement par
nécessité absolue de service ainsi que de la prise en charge des frais de déménagement. Un
rapport parlementaire en 2005 a mis en lumière l’amélioration de l’accompagnement de la
famille lors des mobilités avec notamment, la prise en compte de la perte de l’emploi du
conjoint.

C) La police nationale

La police nationale est composée de trois corps :
- conception et direction : les commissaires,
- commandement : les officiers du grade de lieutenant, capitaine et commandant : « ils
assurent le commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la
police nationale »,
- encadrement et application : les gardiens de la paix.
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Ses effectifs sont de l’ordre de 142 945 personnels en 2013.
Mobilité statutaire
L’article 6 du Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de
conception et de direction de la police nationale précise que la durée d'affectation sur un
même poste est limitée à quatre ans. Elle peut, dans la limite maximale de deux ans, être
prolongée,

sur

demande

de

l'intéressé

ou

à

l'initiative

de

l'administration.

Toutefois, dans l'intérêt du service, des dérogations peuvent exceptionnellement être
apportées aux limitations de durée.
Ainsi, à l’instar des officiers de gendarmerie nationale, la mobilité des commissaires de police
est statutaire. De plus, la gestion de la mobilité est assurée au niveau national par la direction
générale de la police nationale afin de fluidifier les effectifs tout en assurant une adéquation
avec les besoins d’encadrement du terrain.

Le principe de gestion
La règle de gestion de base est qu’une mobilité est obligatoire à chaque changement de grade.
De plus, l’accès au grade de commissaire divisionnaire est subordonné à la réalisation d’une
mobilité fonctionnelle de deux ans minimum, c’est à dire hors de leurs affectations initiales.
Exemple : un commissaire affecté à la sécurité publique ne peut pas réaliser l’ensemble de son
parcours professionnel au sein de cette fonction ; il devra aller exercer au sein d’une
compagnie républicaine de sécurité ou au sein de la police de l’air et des frontières pour
pouvoir accéder au grade supérieur.
En raison de l’unicité de l’employeur, le commissaire de police a la possibilité de faire sa
mobilité dans une autre administration ou à l’étranger offrant ainsi une grande diversité de
poste.
Eléments matériels
Les frais de déménagement sont remboursés aux commissaires de police qui doivent en faire
l'avance après avoir réalisé deux devis comparatifs auprès d'entreprises spécialisées.
Selon les affectations et le niveau de responsabilité exercée, un logement pour nécessité
absolue de service peut être attribué mais ce qui n’est pas la règle de droit commun.
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2§) Les attentes de l’encadrement des SDIS

Après avoir mis en lumière l’état des lieux actuels (A), les attentes de l’encadrement des SDIS
seront analysées (B).
A) L’état des lieux
Deux sous-ensembles constituent le monde de l’encadrement des SDIS définit par le
référentiel des emplois, activités et compétences (REAC) au niveau national :
-les emplois de direction (directeur départemental, directeur départemental adjoint et chef de
groupement) ;
-les autres emplois s’offrant aux officiers : chef de bureau, chef de service et chef de centre
d’incendie et de secours.
Les emplois de direction

L'article R1424-19 du CGCT définit les emplois de direction des services départementaux
d'incendie et de secours (repris dans le REAC) :
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.

Pour encourager voire imposer une certaine mobilité dans la filière sapeur-pompier de la
fonction publique territoriale, la méthode des pré requis imposés pour accéder à certains
emplois a été retenue. (Richard, 2007)

Ainsi, une réforme de la filière a imposé en 2001 aux emplois de directeur départemental et de
directeur départemental adjoint une logique de parcours progressif impliquant une mobilité
professionnelle :
« 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
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départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de
directeur départemental adjoint » ;

« 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 ».

La refonte de la filière a mis en parallèle et en cohérence, les catégories de départements avec
la carrière des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers.
Ainsi, ce système pouvant s’avérer complexe repose sur les principes suivants :
- un accès à la fonction de directeur départemental adjoint dans un département dont la
catégorie dépend du grade, de la formation et d’une mobilité territoriale en tant que chef de
groupement :
 commandant pour les départements de 5ème catégorie,
 commandant ou lieutenant-colonel pour les départements de 4ème et 3ème catégories,
 lieutenant-colonel ou colonel pour les départements de 2ème et 1ère catégories.

- sur un accès à la fonction de directeur départemental dans un département dont la catégorie
dépend de la catégorie du département précédent dans lequel étaient exercées des fonctions de
directeur départemental adjoint, de directeur départemental ou de chef de groupement :
 dans un département de 5ème catégorie pour un commandant ou lieutenant-colonel, et
colonel par dérogation, pour un premier poste de directeur,
 dans un département de 4ème catégorie pour un lieutenant-colonel, et colonel par
dérogation, mais pas obligatoirement, pour un premier poste de directeur,
 dans un département de 3ème catégorie pour un lieutenant-colonel ou colonel pour un
directeur, pour un directeur adjoint de département de 1ère ou 2ème catégorie ou un
chef de groupement, colonel, d’un département de 1ère catégorie,
 dans un département de 2ème catégorie pour un colonel, directeur d’un département
de 2ème ou 3ème catégorie ou directeur adjoint, colonel, d’un département de 1ère
catégorie,
 dans un département de 1ère catégorie pour un colonel, directeur d’un département de
1ère ou 2ème catégorie.
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De ce fait, pour la première fois dans la filière sapeur-pompier, il est reconnu à la mobilité et
fonctionnelle et territoriale une qualité formative dans l’évolution de prises de postes à
responsabilité.
Ce système a pour but de fluidifier les entrées et les sorties des postes de directeur
départemental et de directeur adjoint au niveau national en imposant une progressivité.
Les autres emplois s’offrant aux officiers
La filière sapeur-pompier ne prévoit pas expressément de parcours initiatique obligatoire pour
tenir ces fonctions.
Aussi, aucune obligation de mobilité n’est prescrite pour cette catégorie dans les textes
nationaux si ce n’est une politique propre à chaque SDIS.
Pour exemple, le SDIS du Loiret a mis en place une charte interne de mobilité posant en
principe qu’à chaque changement de grade, une mobilité est imposée après que l’agent ait
émis des vœux de nouvelles affectations.
B) Les attentes de l’encadrement des SDIS
Comme étudié auparavant, les sapeurs-pompiers professionnels dépendent du statut de la
fonction publique territoriale.
Le cadre de gestion de l’encadrement des SDIS est une autorité d’emploi locale relevant d’un
périmètre départemental.
Aussi, les textes de 2001 ont imposé dans la prise de poste des emplois de direction un
parcours qualifiant mêlant mobilité géographique et fonctionnelle dans une logique de
progressivité.
Après une quinzaine d’années d’application, les différents entretiens réalisés démontrent un
certain respect avec quelques exceptions pouvant ralentir la fluidité du système.
De plus, la DGSCGC pilote les avis de vacance au niveau national mais se heurte au principe
de libre administration locale dans le choix de l’encadrement supérieur des SDIS.
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Comme le relève le Colonel Patet dans sa contribution à la tribune de l’association des
dirigeants territoriaux (2015), il se pose la question de la direction des SDIS avec le devenir
de la réforme des emplois supérieurs de direction qui répond à deux ambitions :
- prendre en compte la volonté des présidents de conseils d’administration d’aller vers la
fonctionnalité de ces emplois, avec la possibilité de changer à tout moment de dirigeant ;
- d’accéder à la demande des DDSIS et des DDA de reconnaitre leur niveau de responsabilité.
Cette évolution statutaire doit permettre à l’encadrement supérieur des SDIS de servir l’Etat
ou d’autres collectivités et établissements publics ou leur expertise de la gestion des risques,
de la conduite des opérations de secours, mais aussi du management public territorial peuvent
s’avérer utile.

En effet, les officiers en poste sur des emplois supérieurs de direction ont un parcours
professionnel imposé en SDIS jusqu’à la fin de leur carrière (100 SDIS donc 100
employeurs).

En comparaison, les directeurs généraux de services occupent actuellement 2334 emplois
pour 16 000 potentiels en raison de la diversité des employeurs territoriaux possibles :
 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…..
Ce parcours offre certes un choix de SDIS de taille et d’importance différents mais avec
aucune perspective en dehors de ces établissements publics à vocation unique. « La réforme
statutaire qui accompagnera et favorisera la réussite de la réorganisation territoriale doit
intégrer l’encadrement supérieur et dirigeant des SDIS dans l’objectif de mobilité inter
fonctions publiques clairement affiché par le gouvernement ». (Patet, 2015)
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Les trois inspections interministérielles (IGA, IGF et IGAS) analysent que « les mobilités sont
en partie conditionnées par les modes de gestion.
Les systèmes centralisés (police nationale, éducation nationale pour le second degré,
agriculture, directions générales du ministère de l’économie et des finances) répondent de
manière relativement efficace à des besoins quantitatifs importants en s’appuyant sur une
mobilité géographique interne élevée.
Les nouveaux arrivants constituent l’essentiel de la variable d’ajustement pour combler les
postes vacants dans les zones les moins demandées.
Les systèmes plus déconcentrés ou décentralisés (fonction publique territoriale et fonction
publique hospitalière) adoptent une gestion plus individualisée. Le recrutement s’effectue à un
échelon local. La mobilité géographique des fonctionnaires y est plus faible notamment »
(rapport sur affectation et mobilités des fonctionnaires sur le territoire, 2013).
Ainsi, si l’encadrement supérieur des SDIS aspire à un système favorisant les portes de sorties
vers d’autres fonctions publiques, est ce que le reste de l’encadrement a les mêmes
aspirations ?
La question reste en suspend.

Section 2). Les préconisations managériales
Dans le cadre des réformes territoriales annoncées et des discussions parlementaires actuelles
de la loi sur la nouvelle organisation territoriale (NOTRe), la place des SDIS est en jeu.
Aussi, après avoir formulé différentes hypothèses d’évolution organisationnelle des SDIS,
nous tenterons d’émettre des conséquences sur les règles de gestion de l’encadrement. (1§)
Puis, nous nous attacherons à établir des préconisations managériales pragmatiques. (2§)

1§) Préconisations liées à l’évolution du devenir des SDIS dans le cadre de la réforme
territoriale
La réforme territoriale annoncée ne devrait pas bouleverser la place de l’État dans le
domaine de la sécurité civile :
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- le rôle assigné à l’État devrait rester inchangé, qu’il s’agisse de la détermination de la
politique publique de sécurité civile, de la définition de la doctrine, du contrôle, ou encore de
la direction des opérations dans les conditions du CGCT ;
-le schéma d’organisation déconcentrée de l’État en ce domaine ne devrait pas être affecté :
l’État aura toujours besoin d’une autorité de proximité et les préfets de département (et par
voie de conséquence le département en tant que circonscription administrative de l’État)
devraient être maintenus.
En revanche, les bouleversements attendus au niveau des collectivités décentralisées
posent la question du devenir des SDIS et par la même le devenir de l’encadrement.
Deux hypothèses sont envisageables : celle du maintien des SDIS en établissements
publics administratifs (EPA) ; celle de l’intégration dans une structure de niveau national.
(Viret, 2014)
A) L’hypothèse du maintien d’une pluralité d’EPA et les conséquences pour l’encadrement
Trois scénarios sont envisageables :


Des services régionaux d’incendie et de secours

Il s’agirait de transférer au niveau de chaque région l’actuel système organisé dans chaque
département avec un établissement public adossé à la région.
Cette hypothèse permettrait d’élargir le périmètre géographique de compétence de
l’encadrement ainsi que le nombre de postes potentiels.
Aussi, une gestion à l’échelon régionale pourrait être mise en place avec une règle de principe
d’une mobilité régionale obligatoire en cas de passage au grade supérieur.


Des SDIS adossés aux EPCI (1)

Dans un cadre qui pourrait rester départemental, les SDIS seraient financés par les
intercommunalités dont les représentants constitueraient le conseil d’administration. Cette
solution permettrait de répondre à la diversité des territoires urbains comme ruraux.
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La résurgence des SDIS version loi 96-369 du 3 mai 1996 (2)

Dans la loi du 3 mai 1996, les SDIS avaient cette particularité d’être des établissements
publics territoriaux sans collectivité de rattachement identifiée leur conférant, de ce fait, une
réelle autonomie au plan juridique et surtout financier.
Or, la loi dit démocratie de proximité (loi 17 février 2002) est revenu sur cette disposition en
adossant le SDIS au conseil général, en prescrivant que le président de droit du conseil
d’administration du SDIS est le président du conseil général.
Ce retour aux sources d’un EPA autonome pourrait s’opérer suivant deux variantes :
- une version consisterait à avoir, comme en 1996, un EPA fusionnant les intérêts de plusieurs
entités qui le financeraient (communes, EPIC, mais aussi régions pour garantir une certaine
péréquation) ;
- une version reposerait sur un EPA à fiscalité propre, éventuellement avec des conseillers
élus au suffrage universel direct.
Les hypothèses 1 et 2 ne changeraient pas le périmètre géographique et fonctionnel de
l’encadrement en restant au niveau de la circonscription départementale.
B) L’hypothèse d’un établissement public de niveau national
La création d’une agence ou d’un organisme de sécurité civile à l’échelle nationale peut se
décliner de deux façons :


Un établissement national de sécurité civile
À l’instar du CNFPT, le conseil d’administration serait majoritairement composé d’élus.
Cet EPA national gérerait l’ensemble des services d’incendie et de secours (personnels,
matériels, parc immobilier) et pourrait disposer dans chaque département d’échelons
déconcentrés qui ne seraient rien d’autre que les SDIS.
C’est à ce niveau déconcentré que, par délégation, pourraient être recrutés et administrés
les sapeurs-pompiers volontaires.
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Un établissement d’État de sécurité civile
Le schéma ne différerait guère du précédent, sauf qu’il s’agirait d’un EPA dont le conseil
d’administration serait majoritairement composé de représentants de l’État ou assimilés. Il
serait financé par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement des
collectivités territoriales qui n’en supporteraient plus la charge. Il comporterait les mêmes
échelons déconcentrés que précédemment.
La différence c’est qu’il serait mis fin au principe de dissociation de la compétence
opérationnelle et de la compétence de gestion qui prévaut depuis 1996.
La sécurité civile deviendrait exclusivement une prérogative régalienne de l’État, les

sapeurs-pompiers devenant des fonctionnaires ou des engagés de l’État suivant qu’ils soient
professionnels ou volontaires.
Ces deux hypothèses ont les mêmes conséquences : l’étatisation des personnels et donc de
l’encadrement.
Ainsi, à l’instar de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la carrière des
officiers des SDIS seraient gérés au niveau central avec comme principe de gestion, une
mobilité statutaire obligatoire en cas de passage au grade ou responsabilité supérieure.

2§) Préconisations managériales pragmatiques
Au delà des scénarios envisageables d’évolution organisationnelle des SDIS, il convient
d’établir des préconisations de nature à être un levier managérial.
 Préconisation n°1 : généraliser une culture de la mobilité au sein de l’encadrement.
Dés les formations initiales dispensées à l’ENSOSP de l’encadrement, il convient de diffuser
et partager cette culture de la mobilité interne et externe aux SDIS.
En effet, dans un contexte professionnel mouvant, l’encadrement doit sans cesse s’adapter et
faire preuve de flexibilité.
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 Préconisation n°2 : instituer un conseiller ou un service mobilité dans chaque SDIS
Les enquêtes de terrain ont démontré une appétence pour la mobilité professionnelle d’une
manière générale.
Cependant, l’accompagnement, au sens large, de la mobilité est de nature à être amélioré au
niveau des SDIS en comparaison avec la gendarmerie nationale.
En effet, les officiers de la gendarmerie bénéficient, de par leur statut militaire, d’un logement
par nécessité absolue de service facilitant ainsi les mobilités géographiques sur le plan
national voir international. De plus, des cellules d'accompagnement vers l'emploi des
conjoints (CAEC) ainsi que l’aide à la scolarisation des enfants sont mises en place (système
mis en place dans l’armée française).
En ce sens, la mise en place d’un conseiller ou d’un service mobilité au niveau des SDIS
faciliterait la prise de poste.
 Préconisation n°3 : créer un bureau mobilité de l’encadrement au niveau de la
DGSCGC

Dans la même lignée que la préconisation numéro deux, il serait intéressant de créer un
bureau mobilité au sein de la DGSCGC à l’instar de la direction générale de la gendarmerie
nationale et de la direction générale de la police nationale.
Au cours de notre étude, aucune statistique officielle n’existe sur les mouvements de
l’encadrement dans et hors des SDIS.
Ce bureau pourrait accompagner les mobilités professionnelles mais ne pourrait pas les piloter
en raison du principe de libre administration des collectivités locales appliqué aux SDIS.
 Préconisation n°4 : mener à bien la réforme des emplois supérieurs de direction

Le corolaire de la préconisation numéro trois est de mener à terme la réforme des emplois
supérieurs de direction en tendant vers la fonctionnalisation des postes de directeur
départemental et de directeur départemental adjoint.
Cette réforme permettrait d’ouvrir des portes de sorties de l’encadrement supérieur vers une
mobilité inter-fonctions publiques.
Cependant, cette mobilité serait à double sens.
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Aussi, est ce que l’encadrement supérieur des SDIS est favorable à cette mesure ? La question
reste posée.
 Préconisation n° 5 : lier promotion et obligation de mobilité
Afin de fluidifier les parcours professionnels de l’encadrement, il serait intéressant d’instaurer
de façon systématique, une obligation de mobilité pour les principales évolutions de carrière,
en obligeant une mobilité fonctionnelle ou géographique pour valider toute promotion.

Cette préconisation fait écho à la proposition n° 8 du rapport Tourret (7 novembre 2014
sur le budget de la fonction publique) : « instaurer une obligation de mobilité
professionnelle, hors de la collectivité de titularisation dans le premier grade, pour l’accès au
deuxième grade de la catégorie A+ dans toutes les filières, ainsi qu’une obligation de mobilité
interne au sein de la collectivité pour le principalat ou le deuxième grade de tous les cadres
d’emplois de catégorie A et B dans toutes les filières ».
 Préconisation n° 6 : proposer une mobilité au bout d’une certaine durée d’occupation
d’un poste
Comme certains SDIS l’ont déjà mis en place (SDIS 45 et 69), une charte de mobilité interne
peut être adoptée afin d’établir des règles communes de gestion des carrières.
Soit en cas de prise d’un nouveau grade ou en cas d’un certain nombre d’années sur un poste,
un changement de poste peut être envisagé et proposé à l’agent au regard des besoins du
service.
De plus, la mobilité faciliterait la prise d’une nouvelle fonction en cas de passage au grade
supérieur.
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Conclusion
Au sortir de la seconde guerre mondiale, les fonctionnaires de l’État se sont vus doter d’un
statut général unique fixant leurs droits et leurs obligations dans le cadre d’une fonction
publique de carrière destinée à assurer la loyauté, l’intégrité et la compétence des serviteurs de
la nation.

La décentralisation de 1982 a amené le législateur, en 1984 et en 1986, à réformer le cadre
d’emploi des agents territoriaux et hospitaliers, jusqu’alors régis par des réglementations
éparses et peu cohérentes, en garantissant à ces agents le même système de carrière que celui
bénéficiant aux agents de l’Etat, avec le même statut général mais avec des règles
particulières. (Pêcheur, 2013)

Or en raison de la mondialisation et des bouleversements tant économiques que sociétaux, le
secteur public doit relever de nouveaux enjeux et de nouveaux défis dans son adaptation
permanente au périmètre de ses missions.

Notre étude a tenté de démontrer que le concept de mobilité professionnelle irrigue
l’ensemble du secteur public au travers d’une revue de littérature et d’une analyse du cadre
juridique de la fonction publique.

Comme le souligne le rapport des trois inspections interministérielles relatif à la définition de
leviers d’amélioration de la mobilité des fonctionnaires sur le territoire (2013), « le sujet de la
mobilité des fonctionnaires se laisse difficilement circonscrire. Difficile à cadrer
juridiquement, elle interagit en permanence avec les questions de statut, d’organisation
administrative et financière des différents acteurs, de conditions de travail, de niveau de
rémunération, de représentation syndicale ainsi qu’avec l’environnement économique, social
et culturel des territoires ».

Sujet actuel dans la réflexion des structures organisationnelles du secteur public, le thème de
la mobilité professionnelle est au cœur de notre étude.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux au sens de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui
constitue le titre III du statut.
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L’encadrement des SDIS est constitué d’officiers de SPP venant d’horizons divers et variés
selon leur recrutement externe (profil universitaire) ou interne.

Aussi, notre étude a souhaité analyser de manière empirique la mobilité professionnelle de
l’encadrement des SDIS afin de tenter de répondre à la problématique initialement posée
concernant la plus value de la mobilité professionnelle dans un contexte de réforme
territoriale et de restrictions budgétaires.
De par leur attachement aux valeurs du corps des sapeurs-pompiers, l’encadrement des SDIS
ne tente pas ou peu d’expériences hors statut des SPP.
Cette réticence est certainement du fait de notre statut territorial qui ne favorise peu ou pas les
mobilités externes.
Cependant, il est à noter que les principaux freins à la mobilité intra-fonctions publiques ont
été levés par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels.
Ce texte a inscrit, à l’article 13 bis du titre 1er du statut général, le principe selon lequel tous
les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du
détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe.
Les statuts particuliers ne peuvent plus exclure les détachements. L’administration d’origine
ne peut s’opposer à un détachement accepté par l’administration d’accueil.
« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres appartenant à la
même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement
ou de la nature des missions ».
Ainsi, il pourrait être intéressant à l’encadrement d’expérimenter d’autres postes à
responsabilité dans la fonction publique État ou la fonction hospitalière pour permettre
d’élargir notre champs de vision professionnelle et d’enrichir nos pratiques au sein des SDIS.

Gageons que cette proposition pourrait faire œuvre utile afin d’améliorer l’employabilité de
l’encadrement des SDIS.
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Annexes
Voir mail joint avec les annexes dans le document PDF
Résumé
La mobilité professionnelle est un concept central dans le domaine de la gestion des
ressources humaines des secteurs privé et public ainsi qu’au cœur des études et recherches
traitant de l’analyse des parcours professionnels.
Ces travaux mettent en lumière les connexions entre les différentes formes de mobilité, les
performances des organisations de travail et l’évolution du marché de l’emploi (Samitier,
2007).
Ce mémoire entend traiter une problématique issue du champ professionnel exercé dans le
cadre d’une reprise du parcours universitaire de l’auteur qui est officier de sapeur-pompier
professionnel depuis une quinzaine d’année.
Nous aborderons cette étude sous deux axes :
- un premier axe, doctrinal, abordant le concept de mobilité au sein de la gestion des
ressources humaines, tout en s’attachant à se confronter à la réalité normative encadrant ce
principe (partie I),
- un second axe, prescriptif, ou nous essaierons de proposer un ensemble de préconisations
managériales après avoir explicité la spécificité du modèle français de la sécurité civile avec
un focus particulier autour des SDIS (partie II).
Summary
Professional mobility is a central concept in the field of the human stock management of the
sectors private and public like in the middle of the studies and research treating of the analysis
of the careers.
This work clarifies connections between the various forms of mobility, the performances of
the organizations of work and the market evolution of employment (Samitier, 2007).
This memory intends to treat problems resulting from the professional field exerted within the
framework of a resumption of the university course of the author who has been officer of
sapper professional fireman for about fifteen year.
- a first axis, doctrinal, approaching the concept of mobility within the human stock
management, while sticking to confront itself with normative reality framing this principle
(left I),
- a second axis, prescriptive, or we will try to propose a set of managerial recommendations
after having clarified the specificity of the French model of the Civil security with a particular
focus around the SDIS (left II).
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