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INTRODUCTION

« La sécurité civile est, en France, une construction empirique. Tout à la fois concept,
mission, service, elle est surtout le produit de l’histoire et de la nécessité pour les
groupements humains, puis les collectivités locales, de faire face aux risques collectifs de la
vie quotidienne. Elle a été façonnée par des initiatives et des volontés particulières, par
l’action, souvent remarquable, d’individus restés discrets ou anonymes. Autant que
d’analyses et de projets méthodiques, elle résulte de questions ponctuelles, parfois
improvisées dans l’urgence, à des situations nouvelles dont on n’avait ni prévu la gravité, ni
anticipé les effets 1».
En France, la sécurité civile est une compétence partagée entre l’Etat et les
collectivités territoriales. « L’Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan
national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens2 ».
Selon l’adage populaire, « la sécurité n’a pas de prix mais elle a un coût ». On estime
qu’annuellement l’Etat effectue pour un milliard d’euros de dépenses pour la sécurité civile,
tandis que les collectivités territoriales y consacrent près de cinq milliards d’euros3.
Les acteurs de la sécurité civile comprennent les sapeurs-pompiers, les formations
militaires, un groupement des moyens aériens (groupement d’hélicoptères et une base
d’avions à Marignane) et un service de déminage. Ensemble, ils luttent chaque jour pour
porter secours et assistance à la population. Pour eux, seule la sauvegarde des personnes et
des biens compte4.
Le modèle des sapeurs-pompiers comprend des sapeurs-pompiers professionnels5, des
sapeurs-pompiers volontaires et deux institutions militaires : la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille.

1

V. DYE, la sécurité civile en France, coll. Que sais-je ?, 1995, p. 3
Article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
3
Rapport n° 2260 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
sur le projet de loi de finances pour 2015 par Valérie RABAULT, p. 3
4
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Securite-civile
5
Cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
2
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Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires participent aux missions de
sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l’ensemble du territoire aux Services
départementaux d’incendie et de secours6 (SDIS).
Pour autant, il faut attendre l’article 2 de la loi de modernisation de la sécurité civile du
13 août 20047 pour confirmer la place du sapeur-pompier professionnel et du sapeur-pompier
volontaire dans les missions de sécurité civile. Ce principe sera réaffirmé par la loi du
20 juillet 20118.
Pour l’opinion publique, les sapeurs-pompiers combattent le feu. Expression du
Moyen-âge, où les sapeurs-pompiers devaient saper le feu, soit l’isoler des autres bâtiments
ou toitures. Par la suite, « soldat qui fait aller les pompes pour éteindre les incendies »9.
Cette mission est une compétence exclusive des Services départementaux d’incendie et de
secours et des sapeurs-pompiers. « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies10 ».

Par ailleurs, « 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 évacuation11 ».
Les missions obligatoires des SDIS sont les plus étendues d’Europe.

6

Article 1er de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours portant création d’un
établissement public dénommé SDIS dans chaque département
7
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, article 2 « les missions de
sapeurs-pompiers sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires…. »
8
Article 1er de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et
à son cadre juridique
9
LANDAIS N, Dictionnaire classique de la langue française, Didier Libraire-éditeur, Paris, 3 éd., 1844, p. 512
10
Article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996
relative au SDIS - article 55
11
Article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales
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D’autres missions facultatives à la demande des particuliers occupent néanmoins une place
prépondérante12.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens, qui parallèlement à leur vie
familiale et professionnelle, prennent librement l’engagement de se mettre au service de la
communauté. Ils contribuent en fonction de leurs disponibilités au service public. Ces
hommes et ces femmes représentent un exemple de civisme authentique, par une mobilisation
permanente et croissante fondée sur l’entraide, la solidarité, une primauté de l’intérêt collectif
sur l’intérêt individuel.
Ils bénéficient d’une cote de popularité et de sympathie auprès de la population. Cette
dernière est sensible aux risques encourus par les sapeurs-pompiers (10 à 20 décès par an). En
effet, 98 % des français se déclarent satisfaits des sapeurs-pompiers13.

Cet engagement citoyen permet de réduire le coût des interventions. « La masse
salariale des 200 000 sapeurs-pompiers volontaires est dix fois moins importante que celle
des 39 200 sapeurs-pompiers professionnels 14 ». La non pérennisation de ce système
supposerait le recrutement de plus de 60 000 sapeurs-pompiers professionnels dont le montant
est estimé à 2,5 milliards d’euros par an, ce qui serait difficilement supportable par les
collectivités territoriales15.

Pourtant depuis quelques années, malgré de nombreuses mesures ou initiatives locales,
on observe une érosion des effectifs, à tel point que « l’on parle de crise du volontariat16».

12

Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de secours, rapport public annuel, année 2005,
ch. 11, p. 391
13
FOURNIER Jean-Paul, Rapport de mission : sapeurs-pompiers, état des lieux et réflexion prospective sur
l’avenir du volontariat, mars 2003, enquête menée par le Réaders Digest en 2003 p. 39
14
Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de secours, rapport public thématique,
novembre 2011, p.48
15
Rapport n° 2260 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
sur le projet de loi de finances pour 2015 par Valérie RABAULT - partie D « Les sapeurs-pompiers volontaires
du II », Les autres acteurs de la sécurité civile, p. 26
16
FOURNIER Jean-Paul, Rapport de mission : sapeurs-pompiers, état des lieux et réflexion prospective sur
l’avenir du volontariat, op. cit., CHEVRIER Stéphane et DARTIGUENAVE Jean-Yves, Etude sur l’avenir du
dispositif du volontariat chez les sapeurs-pompiers dite Etude MANA-LARES, décembre 2008, FERRY Luc,
Rapport de la commission « Ambition volontariat », du 15 septembre 2009

8

Cette crise suscite de nombreuses interrogations sur le devenir du sapeur-pompier volontaire,
la question de son engagement complexe et multifactoriel. Une nécessité de le préserver est
une préoccupation majeure du législateur, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France et des SDIS. Au cours de l’histoire, le statut de cet acteur atypique n’a eu de cesse
d’évoluer afin de lui garantir une reconnaissance indispensable à sa fidélisation.
Le sapeur-pompier, dans l’exercice de ses missions est exposé à de nombreux
risques qui ont un impact direct sur sa santé, sa vie familiale, sa vie professionnelle et
sur son engagement citoyen. Nous nous sommes donc intéressés à la protection sociale de
cet acteur en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

Selon les normes internationales du travail et selon les Nations Unies, la protection
sociale est un droit fondamental17.
« Elle désigne l’ensemble des mécanismes de prévoyances collectives permettant de faire face
aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses
(maladie, invalidité, etc.) ».
Le sapeur-pompier volontaire exerce une activité volontaire et bénévole18 et bénéficie
d’une protection sociale définie par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 199119.
Il a droit sa vie durant à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques etc., à
une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant l’incapacité
temporaire de travail, à une allocation ou à une rente en cas d’invalidité définitive20.
Toutefois, la mise en œuvre du dispositif de protection sociale suppose l’implication d’un
panel d’acteurs très diversifié21.

17

Source : http://www.ilo.org « International Labour Organisation »
Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaire et à son cadre
juridique
19
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d’accident survenu ou de maladie contractée en service
20
Article 1er et section II de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurspompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service
21
Cartographie des acteurs p. 6
18
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La Nation a une responsabilité à l’égard des sapeurs-pompiers volontaires qui
n’hésitent pas à donner leur temps, voire leur vie pour les autres. « La conviction de
l’importance de la vie de l’autre est au cœur de l’identité des pompiers 22 ». Mais est-ce que le
coût de leur vie est pris en considération dans le coût global de la sécurité, afin que les
sapeurs-pompiers volontaires ou leurs ayants droit23 puissent bénéficier d’une couverture
suffisante lorsque l’accident ou la maladie contractée en service survient ?
Nous nous sommes donc interrogés sur l’intérêt de protéger le sapeur-pompier
volontaire et ses ayants droit des préjudices subis en cas d’accident survenu ou de
maladie contractée en service, compte tenu des enjeux liés à sa fidélisation avec en
filigrane un système à maintenir.

Pour ce faire, il est donc judicieux de comprendre dans quel environnement social le
sapeur-pompier volontaire évolue et l’intérêt de le préserver en cas d’accident ou de maladie
contractée en service. De manière analogue, il est bon de s’intéresser aux conséquences de la
prise en charge des accidents ou des maladies contractées en service, pour le sapeur-pompier
volontaire comme pour le SDIS.
Afin d’éviter des schèmes explicatifs trop généraux voire tautologiques, notre
recherche se base sur une enquête circonstanciée. Elle comporte une phase d’entretiens
qualitatifs, auprès de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), de
différents élus (député, président de SDIS, Maire), de sapeurs-pompiers volontaires et leurs
ayants droit, d’employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, des représentants du corps
médical, de la direction de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des
gestionnaires, des représentants d’assurance de sapeurs-pompiers, d’un juriste de l’Ecole
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), de différents experts et
d’un interlocuteur du Régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (RISP) de la
caisse des dépôts et consignations. Ces entretiens, avec l’ensemble des acteurs, ont permis de
comprendre comment ceux-ci appréhendent et gèrent la protection sociale du sapeur-pompier
22

DOUESNARD Jacinthe et SAINT-ARNAUD Louise, Le travail des pompiers : un métier au service de
l'autre, Martin Média, Travailler, 2011/2 - n° 26
23
Ayant droit ou ayant cause : personne qui détient un droit du fait de son lien avec l’auteur est définie à l’article
L. 434-8 du code de la sécurité sociale (partie législative, livre 4, titre 3 chapitre 4 section 2). Est concerné le
conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité
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volontaire. Elle repose également sur un questionnaire adressé aux 97 SDIS24 et des entretiens
exploratoires conduits avec certains d’entre eux. Nous avons procédé à des analyses
documentaires multiples : des rapports d’expertises, des rapports de la cour des comptes, des
débats parlementaires, des textes législatifs ou réglementaires, des propositions de lois, des
discours de responsables politiques, des positions de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France et de la littérature diverse et multiple. Par ailleurs, la participation à trois
congrès25 de sapeurs-pompiers, a été précieuse pour mesurer l’importance et la richesse de cet
acteur à l’échelon national.

Cette étude a permis de ressentir la sensibilité du sujet eu égard au statut des
sapeurs-pompiers volontaires contesté ou incompris par Bruxelles, d’une communauté
soucieuse de son devenir, basé sur un dispositif particulier qui fait preuve d’ingéniosité pour
préserver un équilibre. Il est à noter que le volet financier de la protection sociale concernant
une gestion par une multitude d’acteurs n’a pu être étudié. La dispersion des dépenses entre
les différents employeurs et les SDIS ne permet pas de récapituler le montant global26.

Dans un premier temps, afin de répondre à la problématique formulée précédemment,
il est nécessaire d’appréhender le sapeur-pompier volontaire dans son environnement social.
Puis, il est important de comprendre l’histoire de cet acteur pas comme les autres et de
mesurer les risques auxquels il est exposé du fait de missions de plus en plus diversifiées et en
constante augmentation. A l’issue, il est indispensable d’étudier la protection sociale mise en
œuvre pour le protéger en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

Dans un second temps, une évaluation de la prise en charge de la protection sociale
sera réalisée. Par ailleurs, un bilan de la démarche sera effectué dans l’objectif de formuler
des préconisations, d’une part, pour que la prise en charge des accidents de service par les
SDIS soit optimale pour le sapeur-pompier volontaire et sa famille, et d’autre part, pour que
les conséquences humaines et juridiques soient limitées du fait de l’implication d’une
multitude d’acteurs.

24

Arrêté du 20 mars 2015 portant classement des SDIS
Congrès national des sapeurs-pompiers de Chambéry en octobre 2013 et d’Avignon en octobre 2014, congrès
de la FNSPF en mars 2015
26
La même remarque avait été formulée par la Cour des comptes pour les fonctionnaires, Les accidents de
travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires, rapport public, année 2006 - comptes de 2005, p. 599
25
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PARTIE I : LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE DANS SON ENVIRONNEMENT
SOCIAL
Le sapeur-pompier volontaire « clef de voûte de la sécurité civile en France27 » mérite
d’être appréhendé dans son environnement (chapitre 1) afin de mieux comprendre
l’impérative nécessité de le protéger (chapitre 2).

Chapitre 1 : Le sapeur-pompier volontaire, acteur majeur du modèle de sécurité civile

« La sécurité civile française porte le poids de son histoire : le legs du passé marque
profondément l’organisation d’aujourd’hui28 ». Cette histoire prégnante dans l’organisation
de la sécurité civile (section 1), a donné naissance à un acteur atypique et complexe
(section 2), vulnérable mais combien indispensable à la pérennité du modèle (section 3).

Section 1 : Le sapeur-pompier volontaire attaché historiquement à sa commune malgré une
départementalisation inéluctable
Le sapeur-pompier volontaire, figure emblématique des secours, bien qu’attaché à sa
commune (§ 1), a su trouver sa place au sein de l’échelon départemental (§ 2).
§ 1 L’échelon communal prégnant dans l’imaginaire collectif du fait de l’histoire
De tout temps, l’échelon communal a été favorisé. L’improvisation par solidarité
spontanée, dévouée et désintéressée des religieux (dominicains, jacobins), de la population
des bourgs et des villages a permis de lutter contre le feu. En 1670, une ordonnance de police
impose les gens de métiers (les maçons, charpentiers et couvreurs) du fait de leurs
connaissances techniques, de déclarer leur lieu de domicile aux commissaires de quartier, afin
que ces derniers puissent les requérir en cas de sinistre. L’implication des municipalités est
née.

27

Allocution du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, Madame Michèle
ALLIOT-MARIE, le 2 avril 2009 à l’occasion de l’installation de la commission «ambition volontariat»
28
V. DYE, La sécurité civile en France, édition Que sais-je ?, 1995, p. 5
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C'est au début du XVIIe siècle que l'on voit apparaître les premières pompes à
incendie, notamment en Allemagne et en Hollande. Aussi, le 12 octobre 1699, Louis XIV
accorde à François Dumouriez du Périer29, directeur des pompes de Paris, « le privilège
exclusif pour faire construire et fabriquer une pompe propre à éteindre le feu ». Le 10 mars
1712, un arrêt du Conseil d'Etat ordonne que Monsieur Dumouriez du Périer fournisse
dix-sept pompes qui, avec treize anciennes, forment un total de trente placées sous les ordres
du Lieutenant Général de Police. Soixante gardiens sont chargés « de les servir et de les faire
jouer... ». Ainsi est créé le premier corps de « garde-pompes ». L’arrivée des pompes à bras
met fin à la chaîne des porteurs de seaux. Dès lors, le service des pompes va présenter les
principales caractéristiques d'un service public : la continuité, l'adaptation et la mutabilité aux
besoins, le traitement d’égalité des administrés. Un fonds annuel lui sera consacré sur le trésor
royal.
Par ordonnance du 11 mars 1733, Louis XV prescrit la gratuité des secours en cas d'incendie.
La France s'équipe petit à petit de ces pompes et les villes établissent des ordonnances,
définissant les précautions à prendre pour éviter la naissance et la propagation des incendies
(ramonage des fours, règles de construction des cheminées et des toitures, avec prohibition de
la paille et l'utilisation des tuiles, etc.). Peu à peu, les communes s’organisent et se structurent.
Les premières pompes à vapeur apparaissent en 1781.

Il faut attendre la loi du 16-24 août 1790 pour que soit confié aux maires « le soin de
prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». Ainsi,
pour la première fois, la responsabilité des pouvoirs publics à l’échelon communal est
affirmée. La circulaire du 6 février 1815 de l’Abbé de Montesquiou, Ministre de l’Intérieur,
organise les corps communaux de pompiers et précise les prérogatives de l’autorité
municipale en la matière. « Presque toutes les communes de quelque importance, possèdent
des pompes et des ustensiles propres à porter des secours ; mais l’expérience a démontré que
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Son nom est également orthographié François Dumouriez du Périer, François Du Mouriez du Périer, François
Du Mouriez du Perrier, né à Aix en Provence vers 1650 et mort à Paris vers 1723, il est considéré comme le
premier pompier professionnel de France
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ces machines, dirigées par des hommes inexpérimentés, se dégradaient promptement et ne
produisaient pas les effets qu’on devait en attendre. En conséquence, quelques villes ont
demandé la formation de corps de pompiers, et il y a été pourvu ; dans plusieurs autres,
l’organisation faite par les services des magistrats n’a point été confirmée par le
gouvernement, et n’a, par conséquent, aucune garantie de sa stabilité ; enfin il en est un
grand nombre où le service n’est pas encore organisé ». De cette date, persiste également le
pouvoir de désignation des sapeurs-pompiers.

Ces différents principes seront réaffirmés dans la loi municipale du 5 avril 1884 qui
organise la lutte contre l'incendie dans le cadre communal. Certaines communes vont ainsi
disposer d’un centre de secours doté de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ou
d’un centre de secours uniquement composé de sapeurs-pompiers volontaires. Trois textes30
vont encadrer la création, l’organisation et le fonctionnement de ces centres de secours sans
jamais conférer un caractère obligatoire aux communes n’en possédant pas. La seule
obligation réside dans une contribution financière aux charges des centres de secours qui
assurent la protection des personnes et des biens.
La régie est le mode de gestion privilégié jusqu'à la départementalisation. Les centres
d’incendie et de secours étaient gérés par les collectivités territoriales sans être dotés d’une
personnalité juridique morale propre.
Les centres de secours sont des unités territoriales créés par arrêté préfectoral selon une
classification en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première
intervention. Cette répartition tient compte du nombre d’interventions pour une mission de
lutte contre l’incendie, pour une mission d’urgence de secours à personne et une autre mission
d’opérations diverses. Chaque centre dispose, en fonction de sa typologie d’un nombre
minimum

de

sapeurs-pompiers.

Certains

centres

de

première

intervention

non

départementalisés sont encore gérés de cette manière, de même que les réserves communales
placées sous l’autorité du Maire31. Un mode de gestion lié à l’intercommunalité sera
également privilégié à savoir les établissements publics de coopération intercommunale qui
possèdent la compétence incendie tels que les syndicats intercommunaux à vocation unique32

30

Le décret du 29 décembre 1875 relatif à l’organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers, le décret
du 10 novembre 1903 portant règlement d’administration publique et le décret du 13 août 1925 portant
réorganisation des corps de sapeurs-pompiers
31
Article 31 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
32
Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes
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puis les syndicats intercommunaux à vocation multiple33 et les districts. Cette compétence
s’imposera par la suite aux communautés urbaines par la loi n° 66-1069 du 31 décembre
196634.
Ces centres de secours représentent un maillon essentiel de la sécurité civile. La fermeture
progressive des écoles, de la poste, de la gendarmerie participe à une désertification et à un
exode rural. La présence des centres de secours sur un territoire permet de maintenir un lien
privilégié avec les habitants de la commune qui se sentent rassurés d’une part et d’être une
réponse opérationnelle permanente en fonction des besoins d’autre part. Les Maires ne cessent
de rappeler leur attachement au maintien des services publics de proximité35 dont ces centres
font partie. Ces centres sont perçus comme un vivier pour le recrutement et garantissent un
système basé sur des valeurs républicaines. La fermeture de centres de secours sur un critère
de rentabilité est « une amputation et une fragilisation du système français de sécurité
civile36 » et un « frein au recrutement37».
Par ailleurs, chaque centre de secours est doté d’une amicale38 qui joue un rôle
primordial dans la cohésion, la solidarité des sapeurs-pompiers du centre. « Leur solidarité
s’est construite à l’intérieur d’un petit groupe humain, celui du corps local, où ils ont vécu en
commun différents événements, qui n’ont pas été seulement des accidents ou des
catastrophes39». Il existe plus de 9 000 amicales qui sont fédérées par des Unions
départementales des sapeurs-pompiers (UDSP) dont le rôle est de coordonner et dynamiser la
vie associative40. La FNSPF regroupe l’ensemble des UDSP. Elle est un relais entre le social
et le politique. Le réseau associatif est chargé de veiller aux intérêts moraux et matériels des
sapeurs-pompiers volontaires notamment par son action sociale41, d’assurer la défense de
leurs intérêts et de leurs droits tant auprès des populations, des pouvoirs publics que des
employeurs. La vie associative repose principalement sur les dons de la population. Cette
33

Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 relative à la décentralisation et à la simplification de l'administration
communale
34
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines
35
Congrès de l’association des Maires de novembre 2004
36
Les études de l’IFRASEC : Entre approche économique et modèle social : regards sur le volontariat de
sapeurs-pompiers, octobre 2013
37
Cour des comptes, Les services départementaux d’incendie et de secours, rapport public thématique,
novembre 2011, p. 34
38
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
39
V. DYE, la sécurité civile en France, coll. Que sais-je ?, 1995, p. 14
40
FOURNIER Jean-Paul, rapport de mission : sapeurs-pompiers, état des lieux et réflexion prospective sur
l’avenir du volontariat, op. cit., p. 35
41
Article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et charte du sapeur-pompier volontaire approuvée par le
décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012
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générosité populaire par le biais des calendriers était initialement dédiée à la prise en charge
des familles de sapeurs-pompiers en détresse suite à un accident de service. Aujourd’hui,
chaque amicale a des pratiques différentes. Certaines se désinvestissent du domaine social
pour se tourner vers des manifestations ludiques, festives etc., toutefois la vie du centre est
étroitement liée à l’implication de l’associatif.
La départementalisation s’est faite progressivement et a été un véritable
bouleversement organisationnel.

§ 2 L’échelon départemental privilégié pour une meilleure coordination et
rationalisation des moyens.

Une pré-organisation départementale voit le jour, le 12 novembre 1938, par la création
du Service départemental de protection contre l’incendie afin de permettre au préfet de mieux
coordonner les actions des centres de secours communaux ou intercommunaux42.
En 1955, il devient un établissement public départemental doté d’une personnalité
morale et d’une autonomie financière43. Il apparaît être une réponse adaptée aux insuffisances
de la couverture locale liées à un émiettement communal et une tentative de mutualisation des
charges.
Mais il faut attendre la loi du 2 mars 198244pour connaître une nouvelle évolution
juridique. Les pouvoirs du Préfet sont transférés au président du Conseil général qui assure la
présidence de l’établissement, à l’exception de ceux concernant la mise en œuvre
opérationnelle qui restent de la compétence du représentant de l’Etat45.

42

Le décret-loi du 12 novembre 1938, en son article 8, institue les dépenses de personnels et de matériels du
service de secours et de défense contre l'incendie en dépenses obligatoires pour les communes. Ce principe est
repris dans l’article L. 2321-2 du CGCT pour les communes et à l’article L. 1424-35 du CGCT pour le
département
43
Article 1er du décret 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre
l’incendie : conditions de participation des communes
44
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
45
Article 56 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions
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Le décret n° 88-623 du 6 mai 198846 confirme l’existence du Service départemental
d’incendie et de secours sans remettre en question les corps communaux et intercommunaux.
L’article 1er alinéa 2 précise « Les services d'incendie et de secours sont composés de
services départementaux d'incendie et de secours et de corps de sapeurs-pompiers organisés,
soit sur le plan départemental, soit sur le plan communal ou intercommunal ».
En 1992, la loi d'orientation47 relative à l'administration territoriale de la République
pose le principe d’une gestion départementale des moyens et de secours en son article 89. « A
partir du 1er janvier 1993, le service départemental d'incendie et de secours est 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 ». Ce principe
novateur est perçu pour certains comme une menace et une atteinte au volontariat.

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux Services d'incendie et de secours marque
un tournant important. Elle a substitué à la logique d’organisation communale une logique
d’organisation départementale, afin de rationaliser, d’optimiser les moyens mis en œuvre et de
renforcer les solidarités locales, tout en veillant à respecter les liens historiques des
sapeurs-pompiers avec les communes et leurs habitants.
Cette « départementalisation » s’est traduite par un transfert au SDIS des pouvoirs de
gestion exercés antérieurement par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale. Cet établissement, créé en application de l’article 34 de la constitution de
1958, dispose de la personnalité morale de droit public, d’une autonomie administrative et
financière, sans pourtant être rattaché à un niveau de l’administration. Le Président, élu au
sein du conseil d’administration, administre cet établissement public autonome commun au
département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. Il faut attendre 2002, pour que
le SDIS soit officiellement rattaché au conseil général.

46
47

Décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours
Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République
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Dans son rapport pour avis au nom de la commission des Finances sur la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, M. Michel Mercier dressait le
constat suivant : « Le bilan de cinq ans d’existence des établissements publics tend à montrer
que le regroupement des moyens humains et matériels a davantage renforcé le pouvoir des
pompiers, constitués en groupe de pression, que celui des collectivités locales qui constituent
le conseil d'administration. La logique institutionnelle (un établissement public fonctionnant
comme une entité de plus en plus autonome) a prévalu sur la logique politique (un
établissement public commun aux communes et au département)48 ». C’est dans ce contexte,
que la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a vu le jour.
Elle modifie la loi du 3 mai 1996 en prévoyant l’intégration du SDIS au conseil général à
compter du 1er janvier 2006.
Afin d’apporter une réponse aux crises diverses passées (feux de forêt, catastrophes
majeures naturelles49 ou industrielles50, l’apparition de risques insuffisamment pris en compte
comme la canicule ou la menace d’attentats terroristes), la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation et de sécurité civile actualise les principes et l’organisation de la sécurité civile.
Elle confirme le maintien du statut d’établissement public local du SDIS dirigé par un conseil
d’administration en abrogeant l’article L. 1424-1-1 du code général des collectivités
territoriales. Cette mesure permet de tenir compte de la spécificité, de la complexité et de la
taille des Services d’incendie et de secours d’une part et « d’associer étroitement à la vie des
Services d’incendie et de secours les maires, garants du lien de proximité avec la population
et le préfet, autorités de police d’autre part51 ».
Ce retour en arrière conduira Monsieur Jean VIRET52 à écrire « L’absorption par le conseil
général du SDIS aurait eu des répercussions sociologiques indéniables (difficultés pour les
sapeurs-pompiers volontaires de se reconnaître en tant qu’agent du conseil général et
difficultés pour le chef de corps du SDIS d’être subordonné au directeur général des services
du conseil général), juridiquement contestable (aggravation des SIS devant la loi pénale) et
politiquement inutile ».
48

Avis n° 161 présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation sur le projet de loi adopté par l’assemblée nationale, après déclaration d’urgence,
relatif à la démocratie de proximité, par M. Michel MERCIER, Sénat, annexe du procès-verbal du 20 décembre
2001, session ordinaire 2001-2002, p. 37
49
Tempêtes de 1999, inondations de 2000, 2002 et 2003
50
Explosion de l’usine AZF en 2001
51
Extrait de la loi de modernisation de la sécurité civile du sénat
52
M. Jean VIRET, professeur de droit public à l’origine de la création du Centre de recherche et d’études sur le
droit appliqué à la sécurité civile (CREDASC) et auteur de nombreuses publications sur la sécurité civile
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Les SDIS au nombre de 97, sont classés en cinq catégories53, de 1 à 554 selon la
population du département, le budget de l’établissement et l’effectif total des
sapeurs-pompiers du corps départemental. La direction des SDIS est assurée par le Préfet pour
la mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours et par le Président du Conseil
d’administration du SDIS55 (CASDIS) pour la gestion administrative et financière.
Leur fonctionnement respecte les principes énoncés par Louis ROLLAND56, qui sont
appelés les « lois » du service public ou les « lois » de Rolland. Ces lois, au nombre de trois,
correspondent aux principes de continuité, mutabilité et égalité. Le SDIS fonctionne de
manière continue et régulière afin de satisfaire en toutes circonstances les besoins de la
population. Ce principe a valeur constitutionnelle57. Le SDIS doit être en mesure de répondre
aux attentes de la population en maintenant une réponse opérationnelle 24 heures / 24 heures,
365 jours / 365 jours. Bien que les sapeurs-pompiers volontaires ne soient pas concernés, il
est utile de rappeler que ce principe se heurte à un autre principe constitutionnel qui est celui
du droit de grève avec application d’un service minimum58.
En vertu du principe de mutabilité, le SDIS a l’obligation de tenir compte de l’évolution des
besoins d’intérêt général auxquels il a à faire face et de s’y adapter. La prise en compte des
différents risques rencontrés sur un territoire est retracée dans le schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR)59.
Par ailleurs, le principe d’égalité est l’application du principe d’égalité de tous devant la loi
proclamé dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il permet aux
usagers de bénéficier à situation identique du même service. Il doit toujours prévaloir en
matière de secours et être une préoccupation constante. Aucun avantage ou désavantage ne
saurait être constaté.
Deux autres principes viennent s’ajouter aux lois de Rolland. Le service doit être effectué en
toute neutralité60 sans tenir compte des différences fondées sur le sexe, la race, la religion,

53

R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales
Par ordre décroissant d’importance
55
L. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales
56
Docteur en droit, il est le père des lois du service public précisées en 1938
57
Décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979, CC n° 79-105
58
Arrêt du Conseil d’état CE du 7 juillet 1950, DEHAENE, recueil Lebon p. 426
59
Article L. 1424-7 du Code général des collectivités territoriales
60
Principe en prolongement du principe d’égalité fondé sur l’article 1 er de la constitution de 1958 : « La France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens, sans distinctions d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »
54
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l’origine, les convictions politiques, etc. Il implique pour les sapeurs-pompiers volontaires de
n’agir qu’en vertu de l’intérêt général.
Le principe de gratuité est un principe admis pour les opérations de secours d’urgence
initialement en 186661 et réaffirmé par un arrêt récent en 200762.
C’est dans ce contexte historique que le sapeur-pompier volontaire est né et évolue
pour prendre une place devenue incontournable dans la sécurité civile française. Afin de
mieux comprendre cet acteur hors du commun, il est nécessaire de définir son cadre juridique,
son profil et ses missions.

Section 2 : Un acteur atypique et complexe
Comme relevé par Romain PUDAL63, la devise de Spinoza64 pourrait résumer l’état d’esprit
des sapeurs-pompiers «non ridere, non lugere, neque destari, sed intelligere : ne pas rire, ne
pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre ».
Le profil de ces hommes et de ces femmes intrigue et passionne. Un cadre juridique rénové
(§ 1) a permis de reconnaître juridiquement l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
polymorphes (§ 2) qui exercent des missions de plus en plus diversifiées (§ 3).

§ 1 Un cadre juridique rénové

Le sapeur-pompier volontaire fait son apparition en tant que sapeur-pompier non
professionnel dans le code des communes aux articles L. 354-1 à L. 354-10 et L. 354-14 à
L. 354-16, ou dans certains articles65 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs. La notion de sapeur-pompier volontaire sera consacrée dans

61

Cass. Civ. 15 janvier 1866, chausson c/préfet de police de Paris, S. 1866, 2 ème cahier p. 49
Cass. Civ. 2ème ch, 22 novembre 2007, n° 06-17995
63
PUDAL Romain (docteur en sociologie), « Du “Pioupiou” au “Vieux Sarce” ou comment en être :
ethnographie d’une socialisation chez les pompiers », Politix, Revues des sciences sociales du politique,
2011/1 – n° 93
64
Baruch Spinoza, également connu sous les noms de Bento de Espinosa ou Benedictus de Spinoza, né le
24 novembre 1632 à Amsterdam, mort le 21 février 1677 à La Haye, est un philosophe hollandais dont la pensée
eut une influence considérable sur ses contemporains et nombre de penseurs postérieurs
65
Articles 17 et 19 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs
62
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la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale du sapeur-pompier
volontaire. Mais, la définition juridique du sapeur-pompier volontaire est ambiguë.

Il faut attendre la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, pour une reconnaissance officielle du
sapeur-pompier volontaire66 et abandonner la qualification de sapeur-pompier communal non
professionnel67.
Cette loi a permis de doter les sapeurs-pompiers volontaires d’un statut et d’une
reconnaissance indispensables à la promotion et au développement du volontariat. Elle leur
reconnait le droit à la disponibilité68 pour les missions opérationnelles présentant un caractère
d’urgence ou de péril et la formation. Elle précise les modalités de perception des vacations
horaires69 et de l’allocation de vétérance.
L’intégration des sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental aux
côtés des sapeurs-pompiers professionnels est actée par le décret n° 97-1225 du 26 décembre
1997 relatif à l’organisation des Services d’incendie et de secours. Cette complémentarité des
deux statuts sera reprise dans le Code général des collectivités territoriales70 (CGCT).
La loi du 20 juillet 201171 modifie la loi de 1996, en précisant en son article 1er,
« l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est
pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Cette
définition de l’activité des sapeurs-pompiers volontaires a pour but de soustraire le SPV à une
qualification d’activité définie par le code du travail ou par les statuts de la fonction publique.
De ce fait, le sapeur-pompier volontaire est exclu du champ d’application des dispositions de
la directive européenne sur le temps de travail72.
66

Article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers
67
Avis du Conseil d’Etat (section de l’Intérieur) du 3 mars 1993, n° 353155 « Les sapeurs-pompiers volontaires
sont des agents publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans les conditions qui leur sont propres, la
même activité que les sapeurs-pompiers professionnels »
68
Possibilité pour le sapeur-pompier volontaire de bénéficier d’autorisation d’absence pendant son temps de
travail, article 3, alinéa 1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, op. cit.
69
Complété par le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers
volontaires
70
Articles R. 1424.1 à R. 1424.50 du Code général des collectivités territoriales
71
Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs- pompiers volontaires et à son cadre
juridique
72
Directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail
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Cette loi lui reconnait également des droits en matière de protection juridique et sociale73.
Le législateur substitue à ce moment-là, le terme de vacations (qui renvoie à la notion de
rémunération du travail) par le terme d’indemnités, terme plus approprié à la connotation du
bénévolat. Il est à noter que « les charges de personnels totalisent 3,1 milliards d’euros dont
517 millions consacrés aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires soit seulement 17 %
des dépenses de personnels74 ».

Cette loi cherche à donner un cadre attractif et protecteur au sapeur-pompier volontaire
dont le profil est multiple.

§ 2 Des profils polymorphes
L’effectif de sapeurs-pompiers est de 244 900 dont 192 300 ont le statut de
sapeurs-pompiers volontaires (79 %), 40 200 le statut de sapeurs-pompiers professionnels
(16 %), et 12 400 le statut de militaires (5%)75.
Les femmes sapeurs-pompiers représentent 14 % de l’effectif total des sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers sont relativement jeunes. La moyenne d’âge des sapeurs-pompiers
volontaires est de 34 ans. L’âge augmente en fonction des grades.
La France compte 7 300 centres d’incendie et de secours dont environ 5 555 sont
composés uniquement de sapeurs-pompiers volontaires76. Ils assurent la continuité de service
dans les centres d’incendie et de secours uniquement composés de sapeurs-pompiers
volontaires, dans les centres mixtes (centres qui comprennent des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires) la nuit et le week-end ou en renforçant les effectifs.
On estime que 72 % du potentiel opérationnel de jour et 81 % du potentiel opérationnel de
nuit est exclusivement tenu par les sapeurs-pompiers volontaires77.
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Les sapeurs-pompiers volontaires exercent des métiers du secteur public (31 %), du
secteur privé (32 %), des professions individuelles (10 %) et autres (27 %)78.
Le sapeur-pompier volontaire revêt plusieurs facettes79. Quatre figures du volontariat
permettent de dépeindre les différents profils des sapeurs-pompiers et de comprendre les
raisons de leurs engagements80.

Le villageois est une figure ancienne, qui trouve son origine dans le corps communal
auquel il est très attaché. Il a du mal à trouver son équilibre dans la départementalisation. Il
s’inscrit dans une filiation et une tradition familiale voire une transmission héréditaire, et se
dévoue pour la communauté. Il est sensible aux marques de reconnaissance et aux honneurs.
Il respecte les valeurs et les symboles (drapeau, uniforme). Le bénévolat est important pour
lui. Il est avant tout volontaire pour aider les autres.
Le militaire est un soldat du feu, qui s’engage pour combattre les catastrophes,
défendre les personnes, les biens et l’environnement. La montée en puissance de
l’organisation des SDIS après la départementalisation lui convient. Il apprécie l’ordre, la
discipline et la rigueur. Il est également attaché au bénévolat, à la gratuité du geste.
Le héros est nettement moins attaché au territoire ou à l’histoire locale. Passionné et
idéaliste, il sort de son quotidien pour vivre des choses extraordinaires. A l’inverse des deux
premiers profils, il est moins attaché au bénévolat. Souvent jeune, il vit son engagement
comme un tremplin qui lui permet une évolution professionnelle. Pris par sa passion, il peut
oublier les raisons de sa mission et les règles de sécurité. L’activité opérationnelle est
importante pour lui.

Le secouriste, complètement différent des trois premiers profils, est animé par le souci
des autres81, il prend soin des autres. Il entretient des relations plus calmes avec son
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environnement. Il est à l’écoute mais ne cède pas à la compassion. Très souvent, le secouriste
met au service de son engagement, ses connaissances professionnelles.
Au regard de ces profils, il paraît évident que le pompier de Sainte Barbe82 a évolué.
Toutefois, la figure du sapeur-pompier volontaire quelle qu’elle soit reste un élément
structurant du « vivre ensemble83 ». La connaissance de ces différents profils permet
d’appréhender un des volets du volontariat d’aujourd’hui afin de mieux fidéliser les sapeurspompiers volontaires. Toutefois, l’exercice de missions de plus en plus diversifiées
complexifie leur engagement.

§ 3 Des missions de plus en plus diversifiées
A l’instar des sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires
assurent des missions opérationnelles de plus en plus diversifiées qui nécessitent une très
bonne condition physique84.
Quatre catégories d’activités opérationnelles peuvent être exercées par les
sapeurs-pompiers volontaires, à savoir les activités de secours à personne, les activités de
secours routiers, les activités de protection des personnes, des biens et de l’environnement et
les activités d’incendie85.
Des activités liées à certaines spécialités peuvent se rajouter aux activités de tronc
commun. Ces unités spécialisées de type, le groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux, les plongeurs, les équipes cynotechniques, la cellule mobile d’intervention
chimique nécessitent l’emploi de personnel extrêmement formé à des techniques particulières
dans des milieux naturels ou artificiels où les moyens habituels sont inadaptés ou insuffisants.
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Ces activités sont liées au grade détenu par le sapeur-pompier volontaire. Il intervient
soit en qualité d’équipier, chef d’équipe, chef d’agrès un engin, chef d’agrès tout engin, chef
de groupe, chef de colonne, chef de site sous réserve d’avoir validé les formations
correspondantes.

Des missions facultatives occupent une place croissante voire prépondérante dans
l’activité des sapeurs-pompiers86. Les personnes bénéficiaires peuvent être amenées à
participer aux frais selon les modalités de prise en charge définies à l’article L. 1424-42 du
CGCT. Ces missions concernent la mise à disposition de moyens en faveur des centres
hospitaliers à la demande de régulation du centre 15, de carence des ambulanciers privés et
des interventions effectuées sur le réseau routier et autoroutier concédé, prises en charge par
les sociétés concessionnaires.
La facturation concerne également les interventions facultatives effectuées à la demande des
personnes privées ou publiques telles la destruction de nids d’insectes, des services de
surveillance (spectacles, feux d’artifice), des opérations à caractère privé (dégagement
d’hélices de bateaux, ouvertures de portes, ascenseurs, sauvetage d’animaux domestiques) qui
ne se rattachent pas à l’une des missions de service public de l’article L. 1424-2 du CGCT.

Tandis que le nombre de recrutements stagne ou même décroit, le nombre
d’interventions augmente87. « On estime qu’en trente ans, alors que les effectifs globaux n’ont
augmenté que de 15 %, le nombre annuel de leurs interventions a été multiplié par vingt 88 ».
Le nombre d’interventions est passé de 85 000 interventions en 1948 à 4 295 533 en 201489
dont 71 % de secours à victime, 7 % d’incendies, 7 % d’opérations diverses, 6 % d’accidents
de la circulation, 4 % d’aide à la personne, 4 % de protection des biens et 1 % de risques
technologiques.
Depuis le début des années 2000, il est observé une augmentation moyenne des interventions
de 2 % pour le secours à personnes et l’aide à la personne, et une diminution de 8 % des
interventions d’incendie.
Les sapeurs-pompiers volontaires prennent en charge 5 % de la population par an.
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L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans les zones rurales ou périurbaines est
primordiale et indispensable. Ils effectuent 80 % des interventions et 93 % des communes de
moins de 5 000 habitants s’appuient sur des centres composés exclusivement de sapeurspompiers volontaires.

Exposés à des risques biologiques, chimiques, radiologiques, nucléaires, naturels, et
technologiques de plus en plus diversifiés et en constante augmentation, ils deviennent de
véritables techniciens et spécialistes du risque90. Ces risques sont recensés dans le SDACR91.
Ce document permet d’évaluer l’adéquation des secours par rapport à la réalité des risques de
chaque département et de prévoir les mesures pour y répondre. Il précise les risques courants
dont l’occurrence est élevée mais de gravité relative (risque individuel de la vie quotidienne
comme l’accident de la route etc.) et les risques particuliers dont l’occurrence est faible mais
avec des effets importants (de nombreuses victimes potentielles et/ou des dommages
importants pour les biens et/ou l’environnement comme les accidents technologiques, etc.). Il
débouche au minimum sur une programmation des investissements, sur un plan
d’implantation des centres de secours, sur un plan de formation et sur un plan de
recrutement92.
Le SDACR est complété par un règlement opérationnel qui arrête le schéma d'organisation
des secours dans chaque département et dicte la mise en œuvre opérationnelle93. L’ensemble
de ces documents a une influence non négligeable sur l’activité du sapeur-pompier volontaire
de chaque département et des risques auxquels il sera exposé.
Le sapeur-pompier volontaire se doit d’acquérir, en plus des compétences techniques
de plus en plus étendues du fait de la multiplication des risques, des compétences et un
savoir-faire plus « psychologiques » pour faire face à la misère humaine, à la précarité
croissante, à la société en souffrance, à la détresse psychologique et à la violence.
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Section 3 : Un acteur vulnérable, indispensable à la pérennité du système de sécurité civile

Le sapeur-pompier volontaire qui souscrit un engagement citoyen et assure la
pérennité du système de sécurité civile, est vulnérable du fait d’une société en constante
évolution (§ 1) et des contraintes physiques et psychologiques auxquelles il est soumis (§ 2).
§ 1 Une chute des effectifs impactée par l’évolution sociétale

Depuis quelques années, les inquiétudes se multiplient au sujet du recrutement, de la
disponibilité et de la fidélisation du sapeur-pompier volontaire.

Jean-Pierre TIZON, rapporteur de la loi du 3 mai 1996 constate une diminution des
effectifs et de la durée de l’engagement94.
Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires ont tendance à décroître. Ils étaient 205 476 en
2003 et ne sont plus que de 192 314 en 2013 après un pic de 207 583 en 200495. Les chiffres
avant 2002 sont à manier avec prudence du fait d’un recensement moins régulier des effectifs
qu’aujourd’hui. Un tiers d’entre eux a moins de cinq ans d’engagement. La durée moyenne
d’engagement d’un sapeur-pompier volontaire est de 11 ans et 1 mois96.

Cette baisse des effectifs fragilise le système actuel et menace sa pérennité.
L’évolution sociétale, démographique, économique, environnementale ou territoriale
impacte fortement le volontariat et rend de plus en plus difficile la participation citoyenne.
Dès l975, on assiste aux prémices des difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers
volontaires pour trouver un équilibre entre leur vie familiale et leur engagement de
volontaire97. Le sapeur-pompier volontaire fait preuve d’imagination et d’efforts
considérables pour parvenir à un compromis entre sa passion et sa vie personnelle.
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Si le poids de la famille impacte peu le primo engagement du sapeur-pompier volontaire, il
pèse de plus en plus lourd dans les réengagements suivants dans notre société moderne98.
Pour éviter un conflit dans la sphère familiale, il y a nécessité de prendre en considération la
famille dans son ensemble et son influence sur l’engagement du sapeur-pompier volontaire.

En 2009, une commission présidée par Luc FERRY, a travaillé sur six grands thèmes
permettant d’analyser de manière prospective tous les aspects du volontariat. Les thèmes
abordent successivement les valeurs républicaines, les liens avec le territoire, la jeunesse, la
famille, les relations avec les entreprises et la formation99. Plusieurs études ont démontré que
la perte du sens civique100, un engagement post-it ou à éclipses101, le repli sur soi, un oubli des
idéaux républicains102, une transformation du corps social, la montée de l’individualisme, des
activités de loisirs, et un entourage omniprésent expliquent en partie la baisse des effectifs. La
faible flexibilité et le manque de disponibilité des employeurs, les contraintes de formation
contribuent également à accroître la tendance103.
L’éloignement du domicile par rapport au travail ne permet pas de garantir un
potentiel opérationnel journalier de présence et limite la disponibilité. Par ailleurs, le risque de
judiciarisation auquel est exposé le sapeur-pompier volontaire ne rassure pas et peut même
décourager.

La départementalisation a eu un fort impact sur le volontariat par le regroupement des
centres de secours. Celle-ci a participé à altérer le lien des sapeurs-pompiers volontaires avec
le territoire104. Cette nouvelle organisation a également engendré un certain désintérêt des
Maires, qui se sentent moins concernés et moins soucieux de susciter le volontariat dans leur
commune105. De même, le passage de la sirène au bip a contribué à perdre la visibilité de
l’action des pompiers par la population106.
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Pour certains, le manque de sollicitation dans certains départements peut démotiver les
sapeurs-pompiers volontaires et même entraîner une perte de qualification107.

Toutefois, parmi toutes les explications avancées, « aucune ne prend réellement en
compte les tensions générées par des injonctions croissantes au professionnalisme auxquelles
sont de plus en plus soumis les sapeurs-pompiers volontaires108 ».

Ces hommes et ces femmes passionnés, doivent concilier leur engagement parsemé de
contraintes liées à la disponibilité, aux astreintes, à la formation, avec leur vie professionnelle,
leur vie familiale. Ils doivent faire preuve constamment d’adaptabilité entre leur vie d’Homme
et leur engagement au quotidien. Ils subissent des pressions physiques et psychologiques.

§ 2 Le sapeur-pompier volontaire soumis à des contraintes physiques et
psychologiques
« Le travail de pompier est considéré comme étant l’un des métiers les plus exigeants
tant au niveau physique que psychologique 109 ». Les sapeurs-pompiers volontaires bien que
n’exerçant pas un travail du fait de leur statut de volontaire110, sont soumis aux mêmes
contraintes, aux mêmes risques et aux mêmes dangers que les sapeurs-pompiers
professionnels. Une bonne condition physique est indispensable. Un accident est vite arrivé.
Le sapeur-pompier a peur de ne plus être opérationnel. Ce sentiment d’insécurité loin d’être
surjoué, s’exprime souvent avec réserve, pudeur mais aussi avec virulence111. Ils ne savent
pas, lorsque le bip sonne, à quelle violence physique, psychologique, technique, ils peuvent
être confrontés, ils ne choisissent pas les interventions. Lorsque l’alerte est donnée, ils
décalent112.
Ils sont sollicités de manière imprévisible et brutale parfois à la limite de l’extrême
dans des conditions particulières. « Le corps peut être marqué par des blessures et des
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charges émotives liées aux contraintes présentes (...) et peut ouvrir la voie à une perturbation
de leur santé psychologique ». Les sapeurs-pompiers ne restent pas impassibles à la
souffrance, principalement la peur d’être tués, blessés ou d’être responsables de la mort de
quelqu’un d’autre113. « Dans l’engagement direct de porter secours à autrui, le
sapeur-pompier prend l’engagement indirect plus ou moins inconsciemment, d’assurer sa
propre survie physique et psychique ainsi que celle de ses collègues114 ». Les devises « sauver
ou périr » ou « courage et dévouement » sont des symboles forts de leur engagement.

Le contrôle des affects, notamment du stress lié aux interventions est important. Les
pompiers sont confrontés à des « conditions de travail particulièrement agressives
comportant des stress multiples et des prises de risques qui nécessitent une concentration
soutenue de jour comme de nuit115 ».
Leur rythme biologique est perturbé et désynchronisé, ce qui peut générer à terme des
maladies cardiovasculaires et des risques de cancer. De ce fait, l’accident sur une échelle de
24 heures n’est pas un hasard.
Le sapeur-pompier s’implique émotionnellement et s’expose à des mouvements
identificatoires et projectifs complexes qui participent à accroître sa vulnérabilité. Sur du long
terme, l’accumulation peut laisser des traces qui peuvent influer sur son comportement privé
et professionnel116. Les manœuvres, les heures de formation obligatoires sont là pour rappeler
qu’il ne faut pas jouer avec la compétence des sapeurs-pompiers117.

Les sapeurs-pompiers sont également exposés à la violence et aux insultes dans
certains quartiers difficiles à appréhender lorsqu’ils viennent porter secours.

Malgré cela, les sapeurs-pompiers volontaires tiennent à leur engagement.
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Chapitre 2 : Une volonté manifeste de protéger le sapeur-pompier volontaire

La protection sociale du sapeur-pompier volontaire concerne le sapeur-pompier
volontaire victime d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service ou à
l’occasion du service, mais aussi ses ayants droit en cas de décès ou d’invalidité. L’article 1er
de la loi de 1991118 définit le champ de protection du sapeur-pompier volontaire en cas
d’accident ou de maladie contractée en service. Le caractère dangereux du métier et des
missions exercées par les sapeurs-pompiers sera reconnu seulement en 2004119.
La volonté de protéger le sapeur-pompier volontaire dans l’exercice de son activité, afin de lui
conférer une protection similaire à celle des sapeurs-pompiers professionnels, évolue et se
renforce progressivement (section 1), selon des modalités bien particulières (section 2).
Section 1 : L’Affirmation d’un cadre protecteur

Progressivement, le cadre juridique du sapeur-pompier volontaire est complété afin
d’assurer une pérennité et une continuité du système de sécurité civile. En parallèle, la
protection sociale du sapeur-pompier volontaire évolue (§ 1) et se consolide (§ 2).

§ 1 Une reconnaissance progressive de la protection sociale
L’histoire reconnaît peu à peu l’importance de protéger le sapeur-pompier volontaire
des risques encourus lors de son engagement. Le milieu associatif120 est très investi dans la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

La loi du 5 avril 1851 institue un droit à pension aux sapeurs-pompiers, victimes de
leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs orphelins en cas de décès, en cas
d’incapacité temporaire ou permanente. C’est l’affirmation par un acte législatif d’une
pratique reconnue par quelques grandes villes121.
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Puis le décret du 26 mars 1852122 permettra aux communes, l’approbation des caisses
de secours mutuel au profit des pompiers. Le Duc de Persigny, Ministre de l’Intérieur123,
terminait sa circulaire « Le devoir de l'administration (...), et de chercher les moyens les plus
sûrs de réaliser la pensée généreuse et morale de la loi, et de faciliter aux communes
l'acquittement de la dette qu'elles contractent lorsqu'un citoyen est victime de son dévouement
dans le service des incendies ». Ces caisses de secours seront approvisionnées par des
subventions municipales ou par des dons de particuliers. La société, consciente d’avoir
contracté une dette vis-à-vis des sapeurs-pompiers, va y remédier par la loi de finances, en
imposant aux compagnies d’assurance une taxe spéciale de 6 francs par million de capital
assuré. En compensation, un crédit de 800 000 francs était inscrit sous le titre subventions
pour les sapeurs-pompiers124. Ces subventions, versées aux communes, permettaient de
prendre en charge les soins médicaux et l’incapacité temporaire et définitive. « Les
dispositions de la loi déterminaient donc le témoignage d'une reconnaissance soutenue de la
nation aux hommes du feu, à leur courage, à leur dévouement et à leur détermination qui,
dans le cadre de leurs missions, amenaient ces hommes à mettre leur vie en jeu ; ceci, d'une
manière totalement désintéressée, au simple titre de la garantie des biens et des personnes, et
auxquels la société ne se devait pas seulement d'établir des remerciements mais également de
significatives reconnaissances125 ».
La loi du 31 juillet 1907126 stipule que le montant de la subvention attribuée à chaque
commune est employé, concurremment avec les crédits votés par les conseils municipaux et
avec le produit des dons et legs ayant cette affectation :
1° à donner des secours pour soins médicaux et interruption de travail par suite d'accidents en
service;
2° à allouer des secours annuels renouvelables aux sapeurs-pompiers ayant soixante ans d'âge
et trente ans de service;
3° à l'achat et à l'entretien du matériel d'incendie.
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Par décret en date du 31 juillet 1907, l’Etat a l’obligation de prendre en charge les
pensions. Mais ces pensions seront insuffisantes pour compenser les revenus antérieurs du
chef de famille.

Concomitamment à ces mesures, dès 1887, le Commandant GUESNET se dévoue
pour soutenir la détresse morale et surtout matérielle des veuves et orphelins de
sapeurs-pompiers disparus en service commandé.
L’œuvre des pupilles127 est officiellement reconnue le 27 mai 1926 et obtient en 1928 une
reconnaissance d’utilité publique128. Elle est placée sous le haut patronage du Président de la
République. Cette association permet encore aujourd’hui aux enfants orphelins129, d’être
soutenus financièrement, matériellement et moralement lors du décès d’un de leur parent en
service et leur confèrent des droits quasi-similaires à ceux consentis aux pupilles de la
Nation130.
Dès 1927, l’Etat a la charge des pensions des sapeurs-pompiers volontaires131. Par la
suite, la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975132, instaure un régime d’indemnisation
spécifique aux sapeurs-pompiers volontaires. A cet instant, les sapeurs-pompiers volontaires
bénéficient d’indemnités proches de celles perçues par les sapeurs-pompiers professionnels.
Il faut attendre l’année 1991, pour que ces dispositions soient confortées133.

§ 2 Un renforcement de la protection sociale
Le 1er décembre 1990, le mépris des politiques et un mécontentement grandissant lié à
un manque de reconnaissance et à l’inadéquation et au manque de précisions des textes des
sapeurs-pompiers poussent 50 000 sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires à
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communaux non professionnels victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service
commandé
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Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 a abrogé la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975
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descendre dans la rue pour revendiquer un statut et une protection sociale. 96 % de la
population a suivi ce mouvement avec bienveillance, attention et compréhension134.

Cette manifestation à Paris est le symbole que « la valorisation nationale des
sapeurs-pompiers volontaires s’inscrit dans un cadre socio-économique nouveau qui appelle
un statut soutenu par des dispositions législatives135 ».
Suite à ce mouvement, un signal fort est envoyé à l’attention de la communauté des sapeurspompiers par l’adoption de la loi relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires136. Cette loi permet de reconnaître l’accident de service du sapeur-pompier
volontaire, de conforter et de compléter les dispositions des lois existantes. Il est dit que « le
système d’avance des frais engagés par les sapeurs-pompiers volontaires est substitué par un
système de tiers payant pour les prestations en nature, ce qui constitue alors une nette
amélioration et une simplification des règles relatives à la protection sociale137».
Cette loi a été précisée par les décrets de 1992138 modifiés, par l’arrêté du
27 juillet 1992139 relatif au modèle de la feuille d’accident délivré au sapeur-pompier
volontaire, par l’arrêté du 6 août 1999140 et par deux circulaires ministérielles141. Toutefois, il
faut attendre la loi n° 96-370 du 3 mai 1996142 en son article 19, pour que la perte physique
entraînant une impossibilité de reprise de l’activité professionnelle du sapeur-pompier
volontaire fasse l’objet d’une compensation financière sur la base des revenus qu’il détenait
lors de sa dernière activité professionnelle.
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Une autre avancée voit le jour en 2004. La loi du 13 août 2004143 par son article 80
étend aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service, les dispositions de
la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code du travail. Cet article permet de
protéger le sapeur-pompier volontaire durant sa période d’arrêt. Il renforce également
l’article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 : « Aucun licenciement, aucun déclassement
professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un
salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison
des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi ».
Cette disposition permet de protéger le sapeur-pompier volontaire des licenciements, du
déclassement professionnel du fait des absences liées aux missions opérationnelles ou à la
formation ou aux accidents de service144.
Par ailleurs, en vertu de l’article 81 de la loi de 2004145, les périodes d’interruption de
travail des assurés liées à un accident survenu ou de maladie contractée en service en qualité
de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits à
prestations de l’assurance maladie146. Cette disposition permet au sapeur-pompier volontaire
de ne pas être considéré en arrêt maladie dans son entreprise lorsqu’il est victime d’un
accident de service.

Le principe de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est réaffirmé par
la loi MOREL-A-L’HUISSIER en 2011147 à l’article 3 : « une protection sociale particulière
est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu
ou de maladie contractée en service ».
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Section 2 : Les spécificités et l’étendue de la protection sociale du sapeur-pompier volontaire
Afin d’appréhender la protection sociale du sapeur-pompier volontaire de manière
globale, il est nécessaire de définir la typologie d’accidents de service qu’un sapeur-pompier
volontaire peut rencontrer lors de son engagement (§ 1), les modalités de prise en charge et
d’imputabilité (§ 2).
§ 1 La typologie d’accidents
« On doit déplorer, par ailleurs, 13 427 accidents de service l’année dernière. Si ces
chiffres diminuent d’année en année, ce dont il faut naturellement se réjouir, ils restent pour
autant beaucoup trop élevés et rappellent à chacune et chacun d’entre nous que le
dévouement aux populations civiles et le service des autres supposent de devoir faire face à
d’importants dangers. Dédier son existence à l’assistance à autrui dans des conditions de
dangerosité évidente est un sacerdoce, et tous ceux qui l’ont embrassé, professionnellement
ou volontairement, méritent notre admiration, notre soutien et notre plus vigilante
attention148 ».
Ils se décomposent149 de la manière suivante :

L’accidentologie est très marquée par les
événements survenus en caserne comme
le sport et les manœuvres/formation
(41 %). Le sport occupe une place
prépondérante des activités en caserne car
il participe à la condition physique et à
l’efficacité opérationnelle des sapeurspompiers.
Les accidents qui surviennent sur site
d’intervention représentent 40 % de la
sinistralité.
Les accidents de la route représentent 4 %
de l’ensemble et se répartissent entre
l’accident de la circulation (1%) et
l’accident de trajet domicile-travail (3%).

148
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MOREL-A-L’HUISSIER, Assemblée nationale, enregistré à la présidence le 9 octobre 2014
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Après plusieurs années de stabilité pour les sapeurs-pompiers volontaires, les indices de
fréquence des accidents de service en 2013 diminuent.
Indice de fréquence150
2009
15.2

2010
14.9

2011
14.9

2012
15

2013
13.9

La durée moyenne des accidents de service est de 25 jours en 2013.
Quelques chiffres prégnants :
Le secours à victime représente 40,2 % des accidents en intervention. 75 % des
accidents de service de circulation ont lieu en se rendant sur l’intervention et occasionnent
78 % des arrêts. Les accidents de trajet (domicile/travail à la caserne) représentent 76 % des
accidents de trajet à « l’aller ». Ils occasionnent 62 % des arrêts151.
L’étude sur les accidents dans les SDIS en 2011152, par la SOFCAP, a démontré que
les chutes et les glissades sont la première cause d’accident toutes natures confondues. Les
lésions les plus fréquentes sont les entorses et les luxations qui touchent les membres
inférieurs le plus souvent. Les accidents routiers sont les plus coûteux dans la mesure où la
durée moyenne d’arrêt est également la plus longue.

De plus, les sapeurs-pompiers ont été victimes de 1569 agressions en 2013 soit 27 %
de plus qu’en 2012. Ces agressions sont à l’origine de 1864 jours d’arrêt de travail153.
Parmi les sapeurs-pompiers agressés en 2013, 37,8 % sont des sapeurs-pompiers volontaires,
ce qui se traduit par une augmentation de 29 % par rapport à l’année précédente. « Le nombre
d’agressions de sapeurs-pompiers volontaires a plus que doublé depuis 2008, passant de 286
à 594 agressions déclarées ». A l’échelle nationale, 3,7 sapeurs-pompiers ont été agressés
pour 10 000 interventions154.
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§ 2 L’accident de service : son cadre et son imputabilité
Le cadre de l’accident de service et de son imputabilité a de fortes similitudes avec
celui des fonctionnaires. La notion de service est importante pour reconnaître l’imputabilité
de l’accident survenu ou de la maladie contractée en service.
2.1 La notion d’accident de service
Pour les fonctionnaires, l’accident de service est défini par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984155 comme un accident qui se produit dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice des fonctions. L’accident de service du sapeur-pompier volontaire s’inspire de la
notion d’accident de service du fonctionnaire.
La loi n° 1991-1389 du 31 décembre 1991156 parle « d’un accident survenu ou d’une
maladie contractée en service ou à l'occasion du service ». Elle abandonne la notion
« d’accident ou de maladie contractée à l’occasion du service commandé » utilisée
antérieurement à cette loi, à l’article L. 354-1 du code des communes, jugée beaucoup trop
restrictive. Elle supposait que le sapeur-pompier volontaire « ait été convoqué et s’arrêtait
avec la fin de la mission » ce qui limitait certaines prises en charge ou reconnaissances
d’imputabilité. Cette notion «affirmait le lien d’autorité entre l’agent et le service157 ».
Il faut attendre l’arrêt du conseil d’état du 16 juin 1997 pour qu’une appréciation de la notion
de service du sapeur-pompier volontaire soit faite. Le juge administratif considère « que les
pompiers volontaires qui, abandonnant leurs activités personnelles, se rendent au centre de
secours (…) ne sauraient être regardés comme n'accomplissant aucun service158 ».
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La définition du service du sapeur-pompier volontaire recouvre les interventions, les
manœuvres, les stages et les séances d’instruction, les entrainements, le cross159 et le parcours
sportif160 (toutes autres manifestations ne rentrent pas dans le champ de la protection sociale),
les trajets entre le domicile ou le lieu de travail et le casernement, les travaux en caserne.
Il est à noter qu’un sapeur-pompier volontaire qui se blesserait alors qu’il ne serait pas
en service, serait considéré comme collaborateur occasionnel161 du service public et
bénéficierait du régime très protecteur de la responsabilité sans faute de la commune.

2.2 L’imputabilité de l’accident de service
La reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une maladie contractée en
service appartient à l’autorité territoriale du SDIS ou des employeurs publics. Contrairement
au régime général, où la notion d’imputabilité de l’accident de travail est la règle, la charge de
la preuve appartient comme pour le fonctionnaire, au sapeur-pompier volontaire. Il a
l’obligation de déclarer, auprès du SDIS via le chef de centre de secours dont il dépend,
l’accident, de produire tout élément susceptible d’établir la matérialité des faits et de
transmettre un certificat médical constatant les blessures.
Le directeur départemental du SDIS établit un rapport circonstancié auquel sont joints les
témoignages éventuels nécessaires en cas de saisine de la Commission départementale de
réforme ou de traitement du dossier. En cas de désaccord avec la décision de l’autorité
territoriale sur l’imputabilité de l’accident ou de la maladie, le sapeur-pompier volontaire
devra démontrer un lien direct et certain de causalité.
Les critères pris en compte dans l’appréciation de l’imputabilité au service d’un
accident ou d’une maladie contractée en service prennent en compte le lieu et le moment
auxquels s’est produit l’accident, l’activité exercée, le lien entre le trouble subi et les
fonctions, l’état de santé préexistant du sapeur-pompier162.
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Section 3 : Les modalités de prise en charge de la protection sociale
La reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de service permet au sapeur-pompier
volontaire de bénéficier des dispositions de la loi n° 91-389 du 31 décembre 1991 (§ 1), mises
en œuvre par un panel d’acteurs très disparates mais complémentaires (§ 2).

§ 1 Les principes de la protection sociale

Les principes de la protection sociale du sapeur-pompier volontaire sont dictés par la
loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991163.
Il est précisé en son article 1er :

« Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie
contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la
présente loi :

1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon
générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation
professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période
d'incapacité temporaire de travail ;

3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ;

4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ».
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1.1 Les prestations en nature, l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail et
le décès

Les prestations en nature
Le sapeur-pompier volontaire peut choisir librement son praticien, son pharmacien et
ses auxiliaires médicaux sans devoir procéder au paiement des honoraires ou autres frais
(exception faite du dépassement d’honoraires)164.
La prise en charge des différentes prestations165 incombe au SDIS dans lequel le sapeurpompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. En cas d’accident survenu ou de
maladie contractée à l’occasion d’une opération de secours ou de lutte contre l’incendie en
dehors du département d’appartenance du sapeur-pompier volontaire, il appartiendra au SDIS
du département dans lequel a eu lieu l’opération ou à l’Etat si l’opération a été effectuée sur le
territoire d’un Etat étranger de prendre en charge ces différentes prestations166. L’ensemble
des prestations citées aux articles 10 à 14 incombe à l’Etat167.
Le SDIS est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits du
sapeur-pompier volontaire. Il verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées au
deuxième alinéa (1°) de l'article 1er de la loi de 1991, sur la base du ticket modérateur
applicable en matière d’assurance maladie168 et du forfait journalier169.
L’incapacité temporaire de travail
Le sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une indemnité journalière170 destinée à
compenser la perte de revenus subie pendant la période d’incapacité temporaire de travail171,
calculée en référence à ses derniers revenus professionnels. L’indemnité journalière172 ne peut
être inférieure à un montant minimum fixé par décret173. Le montant minimum est de huit
indemnités horaires versées, en cas d’intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du
même grade.
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Pour les sapeurs-pompiers volontaires exerçant une activité salariée174, elle est égale à
1/90ème des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois derniers mois précédant
l’arrêt de travail.
Pour les activités non salariées175 , elle est égale au 1/365ème des revenus non salariés déclarés
au cours de l’année précédant celle de l’arrêt de travail176.

Le décès
En cas de décès, les frais funéraires sont pris en charge dans les conditions fixées par
les accidents du travail dans le régime général de la sécurité sociale177. Les ayants cause, et le
cas échéant, les enfants du sapeur-pompier volontaire bénéficient d'une indemnité calculée et
attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès178 aux ayants cause des sapeurspompiers professionnels. Ils peuvent également prétendre à la rente d’invalidité179 dont
bénéficiait le sapeur-pompier volontaire et à un capital décès180 au titre du régime de la
sécurité sociale.
1.2 L’indemnisation de l’invalidité permanente
Lorsque le sapeur-pompier volontaire souffre d’une invalidité181 permanente182, il
perçoit une allocation ou une rente d’invalidité. La caisse des dépôts et consignations liquide
et alloue les prestations183 après avis de la Commission départementale de réforme184.
Lorsque le taux est compris entre 10 % et 50 %185, il perçoit une allocation d’invalidité
calculée dans les conditions prévues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)186.
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Lorsque le taux est supérieur à 50 %187, le sapeur-pompier volontaire perçoit une rente
d’invalidité188 qui ne tient plus compte pour les nouveaux bénéficiaires de la notion de durée
de service (moins ou plus de 10 ans).
Le traitement annuel qui sert de base au calcul de la rente d’invalidité, est celui afférent à la
moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de
l’échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que
l’intéressé.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d’une invalidité l’obligeant à une
cessation d’activité189, l’allocation ou la rente est calculée, s’il y a un intérêt, sur la base des
revenus qu’il détenait dans sa dernière activité professionnelle. Le calcul de l’allocation ou de
la rente est déterminé par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi de 1991190.

1.3 Les exceptions au régime de droit commun
Le régime général connaît des exceptions pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant
la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou militaires191. Ces derniers bénéficient
des dispositions statutaires qui les régissent. L’accident survenu ou la maladie contractée en
service est pris en charge par l’employeur public comme un accident survenu sur le lieu de
travail. L’ensemble des frais ou perte de rémunération est pris en charge par l’employeur du
fonctionnaire ou du militaire. Dans le cas où le régime de prise en charge du fonctionnaire est
moins favorable, le sapeur-pompier volontaire peut demander dans un délai de un an à
bénéficier du régime d’indemnisation le plus avantageux à savoir l’application des huit
indemnités horaires journalières selon le grade détenu.
§ 2 Une diversité d’acteurs
Le dispositif de protection sociale du sapeur-pompier volontaire fait intervenir une
multitude d’acteurs192. La prise en charge d’un accident peut s’apparenter à un sacerdoce pour
le sapeur-pompier volontaire, victime d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en
service.
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Tout débute par une déclaration des faits par le sapeur-pompier volontaire victime
d’un accident, à son chef de centre ou au responsable193 présent sur les lieux, afin de
déterminer l’imputabilité de l’accident au service d’une part et d’obtenir le justificatif pour
prouver sa position administrative aux différents praticiens qu’il sera amené à consulter
d’autre part. La reconnaissance de l’imputabilité lui permet de percevoir, une compensation
pour la perte de salaire en cas d’incapacité de travail temporaire, d’être exonéré du paiement
des frais afférents à son accident et conditionne la non utilisation de la carte vitale. Les
dépenses sont prises en charge par son employeur s’il est fonctionnaire ou par le SDIS dans
tous les autres cas. A cette étape de la procédure, le sapeur-pompier volontaire se doit
d’informer son employeur en cas d’arrêt de travail et de transmettre l’ensemble des
documents au SDIS.
Le SDIS a la responsabilité d’instruire la déclaration d’accident. Dans le cas d’un
sapeur-pompier volontaire fonctionnaire, il doit s’assurer que l’employeur public procèdera à
la déclaration de l’accident. Sinon, le SDIS se substitue temporairement avant d’entamer une
action récursoire auprès de celui-ci. Pour les sapeurs-pompiers volontaires exerçant une
activité salariée ou une activité non salariée, il prend en charge le dossier. Il se prononce sur
l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service. Il a l’obligation de saisir la
Commission départementale de réforme pour avis, lorsque l’incapacité de travail dépasse
quinze jours et que l’imputabilité au service n’a pas été reconnue par le Président du
CASDIS194. Si le SDIS est subrogé dans ses droits auprès d’une assurance, les services
instructeurs transmettent à cette dernière, l’ensemble des documents indispensable au
traitement du dossier. En parallèle, les Unions départementales, éventuellement titulaires
d’un contrat d’assurance concernant les accidents de service, procèdent à la déclaration de
l’accident dans le prolongement du SDIS.

La Commission départementale de réforme, instance consultative, composée du
médecin-chef du SDIS ou un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier, d’un
praticien de médecine générale, auquel est adjoint, s'il y a lieu pour l'examen des cas relevant
de sa compétence, un médecin spécialiste, de deux représentants de l'administration et de
deux représentants du personnel, est saisie par le SDIS. Elle contrôle l’imputabilité des faits
au service et la réalité des infirmités et se prononce pour l'attribution des prestations et
193
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indemnisations relatives à l'incapacité temporaire et à l'invalidité permanente des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
La Commission départementale de réforme195 dépend du centre de gestion.
L’employeur public effectue la déclaration d’accident de service pour son agent
blessé lors d’une mission de sapeur-pompier volontaire. L’employeur privé, quant à lui, est
informé par l’agent lui-même de l’arrêt de travail, qu’il traitera comme un arrêt maladie.

Les praticiens consultés remplissent un ensemble de pièces nécessaires à la prise en
charge et au remboursement par le SDIS des frais engagés. Les médecins experts auxquels il
est fait appel, dans un délai plus ou moins long, délivrent des expertises pour confirmer ou
étayer la prise de décision de l’autorité territoriale du SDIS.
L’organisme d’assurance maladie du sapeur-pompier volontaire intervient pour le
remboursement des frais médicaux engagés sur la base de la sécurité sociale et pour le
paiement des indemnités journalières pour les sapeurs-pompiers volontaires non
fonctionnaires.

La Caisse des dépôts et consignations rentre dans le protocole de prise en charge du
dossier, lorsqu’un sapeur-pompier volontaire victime d’un accident ou d’une maladie
contractée en service, bénéficie d’une incapacité dont le taux est supérieur à 10 %196 ou en cas
de décès du sapeur-pompier volontaire.

Le sapeur-pompier volontaire peut être amené, pour faire valoir ses droits, à saisir le
tribunal administratif afin d’obtenir une reconnaissance d’imputabilité, une prise en charge
de certains frais, pour une allocation ou une rente d’invalidité insuffisante, etc.
Cette pluralité d’acteurs ne facilite pas la gestion de l’accident de service. L’intérêt de
fluidifier les relations est primordial pour garantir une prise en charge optimisée et
satisfaisante.
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PARTIE II : LA NECESSITE DE REPENSER LA PROTECTION SOCIALE PAR
UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
Nous avons démontré l’importance de cet acteur hors du commun, l’intérêt de le
protéger, et les modalités de sa protection sociale. Cette partie est consacrée à une analyse
empirique de la perception du dispositif de protection sociale. Afin d’être le plus exhaustif
possible, des entretiens ont été conduits avec tous les acteurs concernés. Il apparaissait
important de traduire leur vécu afin que l’humain reste au cœur des débats et soit respecté et
entendu eu égard à l’investissement pour la nation de ces hommes et de ces femmes
(chapitre 1). Cette étude a permis d’arrêter des axes de préconisations qui semblent pertinents
et importants de mettre en œuvre pour gagner en efficacité, efficience et effectivité
(chapitre 2).
Chapitre 1 : Une protection sociale complexe à mettre en œuvre
L’étude de la protection sociale du sapeur-pompier volontaire a permis de mettre en
exergue au travers des regards croisés des différents acteurs, une lourdeur et une complexité
de gestion (section 1) amplifiée par les divergences et les incohérences dans l’application du
cadre légal (section 2).

Section 1 : Le vécu de la protection sociale

La parole donnée aux différents acteurs a permis de recueillir des témoignages
saisissants, empreints de sincérité (§ 1), qui concourent tous à un objectif commun, à savoir
protéger les intérêts du sapeur-pompier, victime d’un accident survenu ou d’une maladie
contractée en service, malgré une complexité de gestion (§ 2).

§ 1 Regards croisés des différents acteurs
Afin de soupeser la tendance de cette problématique, notre étude s’est naturellement
dirigée vers les SDIS, principaux acteurs de la mise en application du dispositif par le biais
d’un questionnaire. Très rapidement, au regard des enjeux humains considérables qu’un
accident de service représente, notre recherche a nécessité d’aller à la rencontre de tous les
acteurs concernés ou impactés par cette mise en application. Nous avons interrogé des
46

sapeurs-pompiers volontaires, soit victimes d’un accident, soit en cours d’engagement
quinquennal. Nous avons poursuivi avec des ayants droit de sapeurs-pompiers, des assureurs
et un consultant en assurance, un représentant de la CPAM, des personnels du corps médical,
des employeurs publics, privés, des élus, un représentant de la FNSPF, deux juristes, des
assistantes sociales, des experts, des gestionnaires des SDIS de toutes catégories confondues,
et un président de SDIS.
Ces temps d’échange ont permis de comprendre et d’appréhender la peur, les craintes,
l’incompréhension, l’insatisfaction, les limites, les difficultés, la satisfaction rencontrées lors
de la prise en charge de l’accident de service. Par ailleurs, des données plus empiriques
permettent d’étayer la problématique soulevée. Toutefois, notre démarche s’inscrit dans une
volonté de ne pas décevoir ces hommes et ces femmes qui, par leur engagement citoyen,
méritent d’être rassurés sur le traitement et le suivi de leur dossier en cas d’accident de
service.

Les interrogations des sapeurs-pompiers volontaires
En tout premier lieu, nous sommes allés à la rencontre des sapeurs-pompiers
volontaires afin de comprendre l’influence du processus sur leurs représentations. Nous avons
discuté avec des sapeurs-pompiers volontaires de catégories socioprofessionnelles
différentes197. Ils disent que tant qu’ils sont en pleine possession de leurs moyens physiques,
ils ne se préoccupent pas des droits et des garanties de la protection sociale. Ils ont une
confiance absolue dans le système et prennent conscience des lacunes de celui-ci lorsque
l’accident est là. Les sapeurs-pompiers volontaires travaillant dans le secteur public se
déclarent satisfaits de la protection sociale du fait d’une prise en charge sous le régime de
l’accident de service par leurs employeurs. Ils s’estiment suffisamment protégés par cette loi.
Toutefois certains d’entre eux font part de leurs hésitations à informer leurs employeurs
publics de leur engagement, de crainte que l’engagement soit perçu plus comme une
contrainte qu’un facteur valorisant. Cette remarque a été souvent formulée par les SDIS
interrogés. Les sapeurs-pompiers volontaires relevant du secteur privé198 déclarent avoir
découvert un dispositif complexe, lors de la déclaration et du suivi des accidents. Ils évoquent
également une lourdeur administrative et de gestion. Pour certains, l’accident de service basé
sur le régime de la maladie a été source de déception. Ils pensaient en toute légitimité
bénéficier des mêmes garanties et de la même protection sociale qu’un sapeur-pompier
197
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volontaire fonctionnaire. Les sapeurs-pompiers volontaires évoquent la perte de primes,
d’avantages en nature, de jours de congés liés au statut de la maladie pendant la prise en
charge. Pour certains, la pathologie de l’accident se heurtent aux limites de la loi. Certains ont
des angoisses sur la prise en charge dans le temps de leur dossier et des rechutes éventuelles
(exemple pour les prothèses dentaires). D’autres ne comprennent pas le refus de certains
remboursements (exemple des bandes, crèmes, appareillage, ostéopathe, etc.). Les
sapeurs-pompiers volontaires non salariés (artisans, commerçants, etc.) émettent les mêmes
remarques que les salariés du secteur privé. S’ajoute à leurs commentaires, une angoisse sur le
devenir de leur entreprise, de leur commerce. Toutefois, la prise en charge par le SDIS et
l’Union départementale est déterminante sur la satisfaction éprouvée.

La satisfaction des ayants droit
Dans notre enquête, nous avons eu la possibilité de partager un moment privilégié
avec des ayants cause de sapeurs-pompiers volontaires. Les veuves révèlent avoir eu des
difficultés à accepter le décès de leurs conjoints eu égard à la violence et la survenue de
l’accident. « On espère toujours que cela n’arrivera pas199 ». Par contre, elles font part de
leur satisfaction générale sur l’accompagnement et les modalités de prise en charge de
l’accident. Elles expriment une reconnaissance au dispositif du fait de la prestation financière
dont elles bénéficient. Elles estiment que les droits du conjoint survivant et des enfants sont
suffisamment protecteurs pour l’avenir et que la famille, victime de la perte d’un parent, est à
l’abri de tout souci matériel. Par contre, elles expliquent être souvent perdues dans des
procédures collatérales à l’accident à mettre en œuvre (succession, emprunts, etc.). Elles
insistent énormément sur l’importance de l’implication de l’associatif lors de ce moment de
vie (l’amicale du centre, l’UDSP, la FNSP et l’œuvre des pupilles de la nation).
La disparité d’approche des services des Caisses primaires d’assurance maladie
Le Responsable du service prestations – assurance maladie de la CPAM des
Hautes-Alpes200, intéressé par notre démarche, a procédé avant l’entretien à un état des lieux
interne du traitement des dossiers des accidents de sapeurs-pompiers volontaires par ses
services. Il ressort que cette gestion atypique pour eux, ne suscite pas de problèmes
particuliers grâce notamment au courrier d’accompagnement systématiquement adressé par le
SDIS. Cette précaution permet d’éviter le renvoi des prises en charge du fait de mauvais
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imprimé de déclaration utilisé et de mettre en œuvre, sans délai, les dispositions de la loi de
1991. En même temps, la CPAM des Hautes-Alpes connaît « le monde des sapeurs-pompiers
du fait que leur effectif compte parmi eux des sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une
convention de disponibilité ». Néanmoins, les relations cordiales entre le SDIS des
Hautes-Alpes et la CPAM ne sont pas à généraliser. Les entretiens conduits avec les SDIS
démontrent des difficultés sur le traitement des dossiers, avec des interlocuteurs bien souvent
ignorants des dispositions de la loi voire « méprisants ». Ce mépris ressenti s’explique par le
fait que certains agents de la CPAM traitent les accidents des sapeurs-pompiers volontaires
déclarés par les SDIS, dans des délais de traitement extrêmement longs et rejettent
systématiquement les dossiers incomplets. De même, certains SDIS, inscrits dans une
démarche d’amélioration n’ont pu obtenir d’interlocuteur privilégié ou d’écoute suffisante.
L’incompréhension des employeurs
Nous avons interrogé des employeurs201 de tous horizons. Les employeurs du secteur
public méconnaissent cette loi, ou ne savent même pas qu’un sapeur-pompier volontaire fait
partie de leur effectif. Pour 61 % d’entre eux, il y a une totale incompréhension sur les
modalités de cette loi202. Une petite commune se déclare inquiète, ne bénéficiant pas de
contrat d’assurance pour son personnel statutaire. Une autre ne comprend pas que la
« départementalisation » n’ait pas prévu une prise en charge des accidents par le biais des
SDIS. Les points relatés par les employeurs du secteur public sont en totale adéquation avec
les différentes questions écrites des parlementaires203. On s’aperçoit finalement qu’en faisant
preuve de pédagogie, ces employeurs, également au service de la nation, acceptent la prise en
charge des dossiers. 29 % des employeurs du secteur privé, méconnaissent également la loi et
son application204. Certaines sources de malentendus sont liées au fait que le sapeur-pompier
volontaire en toute bonne foi, évoque l’accident comme un accident de travail auprès de son
employeur. Une fois cette incompréhension balayée, certains employeurs du secteur privé qui
maintiennent le salaire en cas d’arrêt maladie dans le cadre des conventions collectives,
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demandent au SDIS le remboursement des salaires du fait des assurances que celui-ci détient.
Ce phénomène inexistant autrefois, est de plus en plus récurrent compte tenu de la situation
économique difficile des entreprises.

La méconnaissance des élus
Pour les élus, la loi de 1991 est méconnue. Ils apprécient les mécanismes de celle-ci
uniquement lorsqu’ils sont amenés à prendre en charge l’accident ou lorsque certains dossiers
(incapacité de travail temporaire prolongée etc.) prennent une tournure difficile à compenser
dans la collectivité. Un ancien président du CASDIS des Hautes-Alpes205, se rappelle avoir
éprouvé des difficultés à comprendre la complexité et le manque de souplesse de cette loi.
L’échange avec un député des Hautes-Alpes206, très attaché aux services de proximité et aux
sapeurs-pompiers volontaires, démontre une réelle volonté de protéger cette communauté de
l’adversité et des aléas. Néanmoins, des regrets sur le non aboutissement de la proposition de
loi de M. MOREL-A-L’HUISSIER sont évoqués.
L’étonnement des assureurs
Nous poursuivons notre prospection en interrogeant quelques assureurs207 et un
consultant en assurance. Les assureurs font part de leur étonnement sur la maîtrise partielle
par une grande majorité de SDIS de la loi de 1991208. Certains « regrettent que les SDIS ne
fassent office que de boites aux lettres » et ne s’impliquent pas plus en amont dans les
dossiers. Cette disparité de traitement entre les SDIS est liée bien souvent aux moyens et
compétences à disposition pour gérer au mieux les accidents de service. Ils soulignent
également la méconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires quant aux modalités de leur
indemnisation (fournitures de justificatifs indispensables, niveau de prise en charge etc.). Ils
évoquent rapidement les carences de la loi et des décrets d’application sur la prise en charge
des soins et du maintien de salaire (limite des indemnités journalières à trois ans et des frais
médicaux dans la limite des tarifs de convention de l’assurance maladie). Ils précisent que la
dérogation au cadre légal demandée dans les cahiers des clauses techniques particulières lors
des consultations de marchés publics impactent leur réponse. Pour être conformes au marché,
ils se retrouvent à émettre des réserves au cahier des charges. Afin d’éviter un rejet de leur
205
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offre, certains préfèrent ne pas répondre. Pour le consultant interrogé, les SDIS souhaitent
déroger de plus en plus au cadre légal afin de couvrir au maximum le sapeur-pompier
volontaire et compenser les limites de la loi209.

Les reproches du domaine médical
Du côté des praticiens, pharmaciens, etc., il est reproché des délais d’indemnisation
trop longs210. Pour eux, le remboursement par les assurances lorsque le SDIS est subrogé dans
ses droits, n’est pas efficient. Ils ne comprennent pas la complexité de gestion des dossiers, la
lourdeur administrative des documents demandés, et le manque de cohérence de la garantie
des accidents de service des sapeurs-pompiers volontaires, basée sur le régime de l’assurance
maladie. Certains demandent au sapeur-pompier volontaire de présenter sa carte vitale,
d’autres de procéder au remboursement des frais lorsque le remboursement par le SDIS tarde.
L’importance du réseau associatif
« Le dispositif de prise en charge du sapeur-pompier volontaire est assez complet et
reste cependant mal connu 211». La FNSPF est consciente que certains aménagements,
compléments ou améliorations pourraient être trouvés. Elle réitère par ailleurs son
attachement à la mise en chantier par la DGSCGC d’une circulaire précisant les modalités de
prise en charge par les services d’incendie et de secours, de l’indemnisation des souffrances
physiques ou morales, du préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les
conditions d’existence des sapeurs-pompiers blessés en service « pretium doloris »,
conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 7 avril 2011 sur la proposition de loi relative à
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique présentée par le
Député Pierre MOREL-A-L’HUISSIER212 ».
La FNSPF avait envisagé la création d’un fonds spécial le cas échéant, du type fonds spécial
des victimes des attentats.

209

Issu de l’entretien avec M. COSNARD Ralph, cabinet ACE consultants
Issu de l’entretien avec le Colonel PELLETIER Patrick, Médecin du groupement territorial nord du SDIS des
Hautes-Alpes
211
Issu de l’entretien avec le Colonel FRANOZ
212
Source : www.pompiers.fr toutes les actualités
210

51

Par ailleurs, la FNSPF encourage la recherche de l’imputabilité en cas d’accident et
met à disposition des SPV une protection juridique pour recours contre le SDIS en cas de
désaccord213.

Le volet associatif, via les Unions départementales, est indispensable pour prévenir et
pallier les carences de la loi de 1991214. Celles-ci par le biais de leur contrat d’assurance
constituent un prolongement nécessaire à la prise en charge des accidents de service. Pour
certains responsables de SDIS, il est illogique que l’associatif prenne en charge une partie
d’un risque qui ne rentre pas dans le champ de ses activités215.

Une volonté affirmée des SDIS de protéger les droits du sapeur-pompier volontaire
Les SDIS, partenaires essentiels de la protection sociale, ont été interrogés
verbalement et par le biais d’un questionnaire. Ces échanges permettent de mettre en exergue
plusieurs points, soit déjà relatés par les différents acteurs ci-dessus, soit vécus de manière
quasi similaire par les SDIS de toutes catégories. Nous avons échangé avec des responsables
de ressources humaines, des chefs de centres, des assistantes sociales, des médecins-chefs, par
questionnaire ou par entretien, afin de pousser au plus loin l’étude. Ceux-ci déclarent n’avoir
que peu, voire pas du tout de contentieux sur les accidents de service des sapeurs-pompiers
volontaires216, ce qui n’est pas le cas pour les procédures disciplinaires que les mêmes
sapeurs-pompiers volontaires n’hésitent plus à attaquer. La crainte des représentants des SDIS
est donc un développement de la judiciarisation sur la prise en charge et le traitement des
accidents de service. Ils constatent tous que les attentes du sapeur-pompier ont changé. Ce
dernier est très attentif au respect de ses droits et n’hésite plus à en exiger une application très
stricte.

46 SDIS ont répondu à notre questionnaire représentant 49 % de la population des
SPV. Dans notre panel de référence, 76 % des SDIS interrogés rencontrent des difficultés de
mise en œuvre de la protection sociale. Ces difficultés se matérialisent de la manière
suivante :
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Typologie des difficultés rencontrées par les 46 SDIS
ayant répondu à l'enquête
22%

Délais de remboursements

24%

Prise en charge des employeurs
Dates de consolidation
Imputabilité au service

11%
9%
24%

Perte de salaires
Gratuité des soins

17%
44%

Gestion du dossier

Issu du questionnaire en annexe

66 % des SDIS ayant répondu à notre enquête déclarent rencontrer des difficultés
concernant la gestion des accidents (44 %) et les délais de remboursement (22 %). De
nombreux SPV tardent à produire les pièces nécessaires à l’instruction de leur dossier.
(Attestations de carte vitale, feuilles de maladie, certificats médicaux, documents des
indemnités journalières etc.). Les délais de traitement des assurances, des organismes
d’assurance maladie, de la Commission de réforme etc., augmentent les délais de
remboursement. Ces retards génèrent des tensions avec les SPV et le corps médical dans
l’attente de remboursement.
Pour 24 % d’entre eux, la question de la compensation de la perte de revenus subie
reste prégnante. En particulier, les postures divergent sur l’application de l’indemnité
journalière fixée à huit indemnités horaires minimum notamment pour les personnes sans
revenu (demandeur d’emploi non indemnisé, étudiant), etc. Par ailleurs, ils relatent tous des
cas où les modalités d’indemnisation n’ont pas permis de couvrir les pertes réellement subies
par le SPV.
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Alors que le cadre légal prévoit l’indemnisation des dépenses médicales sur la base du
ticket modérateur ou du forfait journalier, 67 %217 des SDIS appliquent une prise en charge
aux frais réels pour pallier les difficultés rencontrées pour garantir la gratuité des soins.

Par ailleurs, la survenue de décès, difficile à vivre côté humain, devient très vite
compliquée à gérer administrativement du fait des situations familiales éclatées et peu
claires218. Un regret sur le manque d’accompagnement de la DGSCGC dans ces périodes-là
est souvent exprimé.

Le regard protecteur du RISP
Le RISP intervient généralement en toute fin de procédure pour couvrir les risques
d’invalidité permanente partielle, totale ou le décès. De manière générale, les services de la
caisse des dépôts et consignations relèvent et confirment la quasi-inexistence de contentieux
sur les dossiers d’accidents des sapeurs-pompiers volontaires, contrairement aux dossiers
d’accidents de service des fonctionnaires. Pour la personne interrogée, la maîtrise des
modalités de la protection sociale dans les SDIS est disparate. Elle souligne la
méconnaissance par les employeurs publics de la prestation supplémentaire en cas de rente
d’invalidité liée à un accident en service de sapeur-pompier volontaire dont l’agent pourrait
bénéficier. Cette remarque est valable également en cas de décès du sapeur-pompier. Bien que
cette disposition reste marginale, il est nécessaire que les SDIS puissent accompagner la
collectivité impactée dans l’instruction du dossier219.
Ces entretiens ont permis d’appréhender la protection sociale dans son ensemble et de
comprendre les incohérences, les insuffisances ou les limites de celle-ci.

§ 2 Une lourdeur et une complexité de gestion

2.1 La complexité d’organisation
De manière générale, il ressort de l’étude que la diversité des acteurs complexifie
énormément la prise en charge de l’accident survenu ou de la maladie contractée en service. A
cet état de fait, s’ajoute une lourdeur administrative liée au nombre important de documents à
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produire, au circuit administratif du dossier et à la longueur excessive des procédures. La
tendance est amplifiée par une maîtrise partielle des dispositions de la loi de 1991 par les
SDIS (encadrement intermédiaire, certains services de ressources humaines). 83 %220 des
SDIS de notre panel sont dans ce cas. A cela s’ajoute, une méconnaissance des modalités de
couverture sociale applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, par les praticiens, les
employeurs, les représentants de la Caisse primaire d’assurance maladie ou des autres
organismes d’assurances maladie. De plus, force est de constater un manque de transversalité
entraînant un défaut d’expertise entre les services internes (Service de santé et de secours
médical dit SSSM et ressources humaines) et externes (Union départementale, Caisse
primaire d’assurance maladie, etc.,) du SDIS. Précisons encore, que 90 % des SPV
eux-mêmes, ignorent les rouages de ce dispositif.

Dans certains dossiers lourds et complexes, le sapeur-pompier volontaire a
l’impression d’être livré à son propre sort, de déranger. L’impéritie de certains agents
méconnaissant ou ignorant la loi est donc source de mécontentement. Des procédures
administratives complexes découragent certains sapeurs-pompiers volontaires (attestations,
photocopies, arrêt de travail, feuilles de soins, certificat final) et mériteraient d’être
simplifiées.
La complexité de gestion des SDIS a été soulevée dans l’étude MANA-LARES221 où
«nombreux sont les volontaires qui dénoncent une forme de cloisonnement bureaucratique
des SDIS ». Cette même étude révèle que « certains services ou certains groupements
territoriaux ou fonctionnels semblent excessivement soucieux de défendre leur domaine de
compétence et leurs prérogatives ». Par ailleurs, « pour les employeurs, les mesures à
l’attention du volontariat sont jugées trop complexes avec trop de formalisme222 ».
De plus, la présomption d’imputabilité n’étant pas la règle comme dans le régime
général, cela oblige un examen minutieux de chaque dossier, quelle qu’en soit la gravité ou
l’évidence du lien avec le service, ce qui alourdit la procédure et le délai de traitement.
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De manière globale, les difficultés, la lenteur et la complexité de gestion rencontrées
par les SDIS se retrouvent également dans la fonction publique. En effet, dans un rapport sur
les accidents de travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires223, la Cour des
comptes constate un manque de coordination, une redondance des actes de gestion, une
insuffisance de la formation des personnels et des référentiels juridiques et médicaux, des
circuits de traitement longs (avec l’intervention notamment de la Commission départementale
de réforme). De plus, tout rejet ou demande de complément oblige à parcourir de nouveau
l’intégralité du circuit. De fait, ces difficultés sont similaires à celles constatées pour les
accidents de sapeurs-pompiers volontaires, les dispositions de la loi de 1991224 ayant été
calquées sur les dispositions des fonctionnaires.

2.2 La lourdeur de la Commission de réforme
La saisine de la Commission départementale de réforme225 ne fait qu’alourdir le
dispositif. La Cour des comptes, dans son rapport de 2005 dénonce l’engorgement croissant
de cette commission dû à l’obligation d’examiner tout accident ou maladie ayant entrainé un
arrêt de plus de 15 jours dans la fonction publique. S’ajoute à cela, la lourdeur administrative,
des délais d’instruction trop longs, des rapports d’expertise de médecins agréés difficiles à
obtenir. Pour le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale226, la Commission
départementale de réforme ne devrait pas être consultée lorsque l’administration reconnaît
l’imputabilité de l’accident ou de la maladie quel que soit le nombre de jours d’incapacité
temporaire. Cela a été intégré pour la Commission de réforme des fonctionnaires par le décret
n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette
simplification voulue par le législateur pour les fonctionnaires n’a pas été transposée à la
Commission départementale de réforme des sapeurs-pompiers volontaires.

Les conséquences de cette complexité de gestion peuvent être très dommageables pour
le sapeur-pompier volontaire. « Il existe un véritable coût humain, rapporté par le Médiateur
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de la République227 ». Cette phrase trouve une résonnance chez les sapeurs-pompiers
volontaires, victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service, qui
subissent les retards et les méandres de l’administration dans l’examen de leur situation.

Il ressort que les modalités de gestion des accidents ou des maladies tout au long de la
chaîne de décision sont perfectibles. Leur résolution mérite une réflexion d’ensemble par la
mise en œuvre d’instruments plus opérationnels en vue de raccourcir les circuits et les délais.
Section 2 : Des divergences d’application du cadre légal

Au delà de ces difficultés, apparaissent des divergences ou des incohérences dans
l’application de la loi de 1991228 qui suscitent des interrogations et des incompréhensions.
Deux points ont retenu notre attention et ont été étudiés, à savoir la gratuité des soins
(§ 1) et le maintien de salaire (§ 2).

§ 1 La gratuité des soins
L’article 1er de la loi de 1991 « prévoit la gratuité des soins la vie durant …. ». Le
SDIS prend en charge le ticket modérateur229 et le forfait journalier230. Concrètement cela se
traduit par un remboursement des frais sur la base des tarifs applicables en matière
d’assurance maladie. Le ticket modérateur correspond à la partie des frais qui reste à la charge
du patient après remboursement de l’assurance maladie avant déduction des franchises
médicales, des participations à la charge de l’assuré. Le forfait journalier est dû en cas
d’hospitalisation dans un établissement public lors d’un séjour dépassant 24 heures. Cette
participation finance les frais d’hébergement et de fonctionnement de l’hôpital.
Par exemple : sur une consultation à 30 € au lieu de 23 € d’ordinaire, prise en charge de
l’assurance maladie à raison de 16.10 € – 1 € de franchise soit 15.10 €. Reste à la charge du
patient, 6.90 € de ticket modérateur plus 1 € de franchise et 7 € de dépassement.
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Dans le cas présent, conformément aux dispositions de la loi, le SDIS prend en charge le
ticket modérateur soit 7.90 €. Reste à la charge du sapeur-pompier volontaire, 7 €
correspondant au dépassement d’honoraire. Pour remédier à cela, soit le SDIS prend en
charge les frais réels, soit l’Union départementale intervient.
Considérant cette situation comme préjudiciable à l’égard du SPV, 67 % des SDIS
interrogés231, prennent de plus en plus en charge les frais réellement engagés, afin d’offrir une
couverture optimale au sapeur-pompier volontaire.

La présente loi ne prévoit pas la prise en charge des actes techniques réalisés par les
médecins, les actes cliniques médicaux, les actes des chirurgiens-dentistes, des auxiliaires
médicaux ne figurant pas dans la classification des actes médicaux ou dans la nomenclature
des actes professionnels. Il en est de même pour tous les médicaments non recensés dans la
liste des spécialités remboursables (ex médicaments déremboursés, bandes, crèmes pour
brûlure, etc.). Nous n’avons pas pu comparer la base de remboursements de ces différents
actes et médicaments en vigueur en 1991 avec celle de 2015. Nous nous demandons si le
recul des remboursements de ces frais par les organismes d’assurance maladie n’aurait pas
une répercussion directe sur l’application de la loi de 1991.
Pour pallier cet état de fait, les SDIS incluent de plus en plus dans leur cahier des charges lors
de la consultation des marchés d’assurances, des forfaits de 100 indemnités horaires officiers
par sinistre et par agent (1500 € environ). Ce forfait permet ainsi de couvrir 98 % des frais
non pris en charge.
Afin de fluidifier les prises en charge, l’organisme d’assurance maladie auquel est
affilié le sapeur-pompier volontaire en matière de protection sociale rembourse au SDIS, ou le
cas échéant à l’organisme délégué du SDIS, la part qui lui incombe traditionnellement.
Toutefois, certaines CPAM refusent de mettre en place cette interaction, ne reconnaissant
comme interlocuteur que l’assuré social, ce qui complexifie la gestion des dossiers.
Les SDIS interrogés s’étonnent donc de la gratuité des frais annoncés à l’article 1er de
la loi de 1991 alors que les remboursements sont encadrés et plafonnés dans la limite du ticket
modérateur ou du forfait journalier.
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Au-delà des aménagements précités, les SDIS sont obligés de s’appuyer sur leur
Union départementale pour combler les frais restants. Les contrats d’assurance souscrits par
celle-ci, permettent généralement de compenser les frais non pris en charge sous réserve que
les sapeurs-pompiers soient tous affiliés à l’Union départementale.

Il est dès lors dommage que certaines dispositions prévues dans la proposition de loi
relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique présentées par
le député MOREL-A-L’HUISSIER232, aient été déclarées irrecevables en application de
l’article 40233 de la constitution de 1958. L’article 16 permettait notamment la prise en charge
de lunettes ou de lentilles qui pose des problèmes d’indemnisation aux SDIS actuellement.

§ 2 Le maintien de salaire
La compensation de perte de revenus prévue à l’article 1er de la loi de 1991 interpelle
les SDIS.
L’article 5 de la même loi prévoit que « le montant de l'indemnité journalière destinée
à compenser la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail
est déterminé par référence aux derniers revenus professionnels de l'intéressé, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette indemnité journalière ne peut en aucun
cas être inférieure à un montant minimum fixé par décret. »
Le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992234 précise que le montant minimum de
l’indemnité journalière est fixé à huit fois l’indemnité horaire versée pour intervention aux
sapeurs-pompiers volontaires du même grade235.

Les SDIS mettent en application de manière différenciée cette compensation en
fonction de leur interprétation des textes.
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La nette majorité des SDIS236 assure le paiement de l’indemnité journalière fixée à huit
indemnités horaires minimum prévue par la loi.
Or cette règle générale pose interrogation aux SDIS dans le cas des personnes sans revenu,
notamment celui des étudiants non salariés, des chômeurs non indemnisés, des personnes
n’exerçant aucune activité salariée, des bénéficiaires du revenu de solidarité active dit RSA.
Face à cela, certains SDIS mettent en place une application modulée du principe visant à
indemniser le SPV à hauteur de la perte subie.

Néanmoins, bien souvent, pour le SPV exerçant une activité non salariée, la
compensation des revenus est insuffisante. La règle de calcul basée sur l’avis d’imposition de
l’année N-1, à hauteur de 1/365e par jour d’arrêt peut conduire à une perte significative du
niveau de vie du SPV. Pour exemple : un artisan menuisier accidenté dans le cadre d’un
accident de service alors que son carnet de commande est rempli, ne sera indemnisé qu’à
hauteur de 1/365e par jour d’arrêt sur la base de son avis d’imposition de l’exercice n-1. Si cet
exercice n’a pas été bon, son indemnisation sera loin de représenter sa perte réelle de revenus.
Par ailleurs, ce dernier, travailleur indépendant, ne peut suspendre le fonctionnement de son
entreprise. Il va engager des frais pour son remplacement ou pour pallier son inactivité.
L’ensemble de ces dépenses annexes ne sera pas pris en charge par le SDIS et peut mettre en
péril la survie de sa société et conduire rapidement le SPV à une situation de précarité.

De même, pour les SPV salariés, certaines primes ou certains salaires du fait de leur
périodicité ne sont pas pris en compte dans la règle de calcul du 1/90e des trois derniers mois
de salaires imposables précédant l’arrêt. Cet état de fait génère rapidement des tensions
lourdes et pesantes.
(Exemple : un travailleur saisonnier qui se blesse juste avant le début de sa saison qui parfois
représente 80 % de son revenu en moins de 6 mois de travail).
Le recours à l’Union départementale peut alors être déterminant pour faire face à ces cas.
La traduction de ces difficultés génère une absence d’uniformité de traitement dans les
SDIS en France. Une tendance pour la prise en charge des frais réels et la compensation des
revenus en cas de pertes subies se dessine. Tous les SDIS ont en commun une volonté de
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défendre les intérêts du sapeur-pompier volontaire afin d’éviter un accroissement de ses
dépenses ou une diminution de ses revenus. Néanmoins, la protection des SPV d’un
département à l’autre présente une variabilité.
C’est pourquoi, conscients de cette disparité, un certain nombre de SDIS sont dans
l’attente d’une circulaire d’application actualisée et détaillée qui servirait de fil conducteur
dans le traitement des dossiers237.
Ce cadre légal cherche à protéger le sapeur-pompier volontaire en cas d’accident de
service ou de maladie. Afin de lui garantir une protection optimale, il s’avère nécessaire
d’intégrer ce volet du volontariat dans la politique de l’établissement via le projet
d’établissement, en développant des mesures de sensibilisation ou de formation et en
réfléchissant à une politique de prévention associée à une démarche qualité.
Chapitre 2 : Les axes d’amélioration afin d’optimiser le dispositif
Le management du volontariat « doit prévoir un minimum de cohérence dans le cadre
d’une politique nationale238 ». Le dispositif de protection sociale du sapeur-pompier
volontaire mériterait d’être clarifié voire d’être uniformisé au niveau national. L’interprétation
des textes et une gestion propre à chaque SDIS se traduisent par des disparités nombreuses,
significatives voire contradictoires qui peuvent créer une prise en charge différente d’un
même accident d’un SDIS à l’autre. Une personnalisation de la réponse globale (section 1)
associée à une démarche de prévention et d’amélioration continue axée sur le sapeur-pompier
volontaire (section 2), permettrait au SDIS d’optimiser le dispositif de protection sociale à
l’échelon départemental.

Section 1 : Une personnalisation de la réponse globale
Le sapeur-pompier volontaire, lors d’un accident de service, est dans l’attente d’une
écoute et d’une personnalisation dans le traitement de son dossier. Afin de privilégier la
relation et d’éviter une standardisation excessive, il est primordial que la direction du SDIS
reconnaisse l’accident de service dans sa politique de l’établissement (§ 1), en valorisant son
237
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organisation interne (§ 2) tout en développant avec l’ensemble des acteurs internes, un
management novateur et partagé (§ 3), tourné vers les acteurs externes du SDIS (§ 4).
§ 1 La reconnaissance de l’accident de service dans la politique de l’établissement
Bien que peu de contentieux soient observés sur la prise en charge des accidents de
service des sapeurs-pompiers volontaires239, il est indispensable de garantir une protection
optimale à ceux-ci ou à leurs ayants droit du fait des carences et des incohérences soulevées
dans le présent mémoire. En effet, «les sapeurs-pompiers volontaires, armature indispensable
du système français de sécurité civile, n’ont pas à s’adapter aux SDIS ; c’est aux SDIS de
prendre en compte leurs spécificités et d’en tirer profit240».
« Le mauvais accueil, le manque d’information, l’indolence de l’administration,
l’abus des autorités administratives, le manque de transparence des décisions
administratives… tous ces aspects ne nécessitent ni loi-cadre, ni des réformes décidées au
plus haut niveau pour être supprimées ou tout au moins atténuées241 ». Le SDIS ne doit pas
perdre de vue que le sapeur-pompier volontaire est sa raison d’être du fait de son rôle joué
dans la sécurité civile.
1.1 Un projet d’établissement intégrant l’accident de service
Au regard de la problématique soulevée, il est indispensable que la protection sociale
du sapeur-pompier volontaire soit intégrée de manière plus prégnante dans la politique de
l’établissement. Il est nécessaire de développer un management moderne, ouvert,
personnalisé, tourné vers le sapeur-pompier volontaire, qui réponde de manière globale aux
attentes de ce dernier notamment lorsque l’accident survient.
Le projet d’établissement sert à exprimer la volonté de l’établissement et à assurer la
cohérence de ses actions avec ses valeurs et son contexte. Il permet de préserver une capacité
à agir en maîtrisant les coûts et les charges. Inclure dans le projet d’établissement le volet
« accident de service » permet de reconnaître celui-ci comme un élément incontournable de
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l’engagement du sapeur-pompier volontaire, de mettre en cohérence l’ensemble des acteurs et
d’établir des objectifs généraux et opérationnels visant à garantir une protection sociale
organisée et structurée.

Il est nécessaire que chaque SDIS élabore un diagnostic interne et externe du
traitement des accidents de service en mettant en évidence les points forts et les points faibles
afin de déterminer les axes d’améliorations qui prennent en considération les singularités de la
protection sociale. Ce diagnostic doit associer l’ensemble des acteurs impactés par la
protection sociale afin d’être le plus exhaustif possible. Cette étape est importante pour
déterminer les objectifs à atteindre et définir les plans d’actions qui en découlent. Elle
permettra aux différents acteurs internes du SDIS de s’interroger et d’acter un positionnement
clair sur la politique de l’établissement en matière de protection sociale notamment sur la
gratuité des soins et le maintien du salaire, sans attendre qu’un accident n’accule les services
gestionnaires à leurs propres limites ou à celles de la loi.

1.2 Des moyens mutualisés
Cette reconnaissance de l’accident de service dans le projet d’établissement permettra
d’acter dans la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens242 avec le département, un
certain nombre de mesures indispensables à l’optimisation du dispositif comme le recours à la
coopération ou à la mutualisation de personnel. Les SDIS interrogés insistent sur l’importance
du rôle joué par les assistantes sociales dans le dispositif. Il apparaît nécessaire de généraliser
le recours à ce type de personnel. La mutualisation avec les services du conseil départemental
permettra aux SDIS en gestion administrative d’être économes243 de leurs moyens en
contenant les dépenses de personnels. Le déploiement d’assistants territoriaux reste encore
faible (60% des SDIS n’en disposent pas244). Pour être efficiente, la mise à disposition ou la
mutualisation de personnel doit préciser un nombre d’heures à respecter. Les assistantes
sociales interrogées attirent l’attention sur l’importance de comprendre « le monde sapeurpompier afin de s’imprégner de la culture du volontariat 245». Certains échecs sont dus au
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manque de disponibilité de l’assistante sociale dont le volume horaire n’était pas clairement
défini au départ et à la méconnaissance d’une communauté particulière.
§ 2 La valorisation de l’organisation interne

Dans 99 % des cas, le traitement des accidents entre dans le périmètre des
compétences des ressources humaines246. Bien que les structures existent, la mise en place de
référents clairement identifiés est aujourd’hui devenue incontournable vu les attentes des SPV
d’une part, et l’habitude prise de la simplification administrative dans d’autres administrations
d’autre part.
2.1 La création d’un guichet unique
La création « d’un guichet unique » à savoir un interlocuteur clairement identifié dans
le SDIS, interface de tous les acteurs est primordiale pour un bon accompagnement. Une
gestion personnalisée de l’accident, en tenant compte des contraintes humaines, financières,
patrimoniales, professionnelles du sapeur-pompier volontaire ou de sa famille, est capitale. Il
faut laisser une large place à l’écoute et à la concertation afin que le sapeur-pompier
volontaire ou ses ayants droit ne soient pas livrés à leur propre sort ou à la crainte de
déranger. Il faut humaniser la relation. Les sapeurs-pompiers volontaires interrogés
s’émeuvent du fait que « l’administration prenne rarement les devants, et attend qu’on
l’appelle ». Par son empathie, sa disponibilité et sa connaissance parfaite des rouages de la
protection sociale, le référent décèlerait rapidement les incompréhensions, les insatisfactions,
les fragilités voire la fracture qui pourrait s’installer et conduire le sapeur-pompier volontaire
ou ses ayants droit à intenter en dernier recours une action en justice. Il serait le relais
incontournable entre les différents services, ce qui éviterait des décisions contradictoires sur
les dossiers.
Aussi, les Marins-Pompiers de Marseille réfléchissent-ils actuellement à une simplification de
la prise en charge des accidents de service en instaurant un guichet unique qui faciliterait les
relations de proximité et l’échange247.
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2.2 La mise en place d’une Commission d’accident de service
Afin de remédier à la complexité de gestion des dossiers d’accident, la mise en place
d’une Commission d’accident de service est à privilégier. Composée d’un représentant de la
Direction, du Médecin-chef, du Responsable des Ressources Humaines, du Responsable du
Service Qualité et/ou du responsable du comité hygiène et sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), de l’assistante sociale éventuellement, ladite commission permettrait en toute
collégialité de se prononcer sur le suivi des dossiers d’accident de service et d’être une aide à
la décision de l’autorité territoriale.

Elle aurait pour objectifs :
-

de fournir une analyse transversale des accidents de service qui intègre des données de gestion
et d’activité,

-

de développer une culture de gestion (tableaux de bord, etc.) dont l’enjeu est l’adhésion de
tous les responsables de la prise en charge,

-

d’aboutir à l’analyse des activités et des coûts à partir d’indicateurs,

-

de prononcer un avis sur l’imputabilité des accidents,

-

de préparer les dossiers soumis à l’avis de la Commission départementale de réforme,

-

de décloisonner les tâches de chaque service en clarifiant le rôle de chacun,

-

d’assurer une procédure d’arbitrage sur les divergences d’interprétation des différents
services,

-

de faire preuve de réactivité dans la prise en charge des accidents de service,

-

d’analyser les dysfonctionnements soulevés lors de l’instauration d’une démarche qualité.

Certains SDIS se sont déjà organisés dans ce sens afin que le traitement du dossier du
sapeur-pompier volontaire ne se résume pas à un simple matricule que l’on gère
administrativement. Une des clés de réussite du déploiement de la politique de l’établissement
réside dans une bonne coordination et appropriation par les différents acteurs des subtilités de
la protection sociale.

§ 3 Une acculturation des acteurs internes
Constatant comme la Cour des comptes que « les services gestionnaires ne sont
parfois pas très bien informés de la réglementation en vigueur, notamment en matière
d’imputabilité au service, et de ses évolutions jurisprudentielles, voire de la procédure à
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suivre, et que cette ignorance peut contribuer à rallonger le délai de traitement des dossiers
et entraver leur bon aboutissement248 », il est nécessaire d’instaurer une véritable culture du
volontariat249 qui prenne en compte la protection sociale du sapeur-pompier volontaire selon
trois axes principaux.

3.1 Le renforcement du partenariat SDIS/UD
Tout d’abord, il est nécessaire de renforcer le lien historique avec les Unions
départementales. Il est important de rappeler à celles-ci, leur rôle à jouer dans la prise en
charge des accidents de service. En effet, 15 % des SDIS précisent que leurs UDSP n’ont pas
souscrit de contrat d’assurance pour les accidents en service250. Même si cet état de fait est
minoritaire, il est important de le souligner. L’Union départementale permet de prendre en
charge un ensemble de dépenses que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, n’a pas
prévues251. Ce complément assurantiel sur les accidents de service par le biais des Unions
départementales est indispensable pour garantir aux sapeurs-pompiers volontaires une
protection sociale la plus optimale possible. C’est pourquoi, il est primordial de dresser un
diagnostic commun entre le SDIS et l’Union départementale des contrats d’assurance
inhérents aux sapeurs-pompiers volontaires. Cette mise à plat des contrats permet de contrôler
les garanties possibles et complémentaires de part et d’autre.

Cette étape permet de fixer en toute complémentarité les bases de prise en charge par
le SDIS et l’Union départementale. Par ailleurs, il est recommandé aux SDIS de vérifier que
tous les sapeurs-pompiers volontaires sont affiliés par le biais de leur amicale à l’UDSP afin
de bénéficier du volet assurantiel de celle-ci252. Cette affiliation est capitale pour pallier les
carences et les limites de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Lors de l’étude, 65 % des
SDIS ignoraient le nombre de sapeurs-pompiers volontaires affiliés à l’Union départementale.
Certaines résistances des sapeurs-pompiers à s’affilier à leur Union départementale et/ou à la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers doivent être prises en compte afin de les
sensibiliser sur les risques encourus en cas d’accident complexe. Ce lien de proximité avec les
Unions départementales permet de mettre de la souplesse sur le management de l’accident de
248
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service en garantissant une gratuité des soins aux sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs,
pour les sapeurs-pompiers volontaires non salariés, il est prévu dans certains contrats des
Unions départementales, des modalités de prise en charge des salaires de contractuels en
remplacement du sapeur-pompier volontaire accidenté253.

3.2 La modernisation des pratiques managériales
Concomitamment, chaque SDIS doit procéder à un diagnostic de ses services
gestionnaires (de l’encadrement intermédiaire au service des ressources humaines) afin de
déterminer le niveau de connaissance des modalités de la loi de 1991. 83 % des SDIS
considèrent avoir une maîtrise partielle du cadre légal. Cette connaissance partielle et le
défaut d’expertise sont à l’origine de retards dans le traitement des dossiers. Il faut revoir ou
améliorer les pratiques managériales en formant tous les cadres professionnels ou volontaires
(chefs de centre, cadre de centre etc.) sur ce volet. La hiérarchie doit avoir une bonne
appréciation des contraintes et des limites du cadre législatif afin d’apporter une réponse
adaptée. Il est nécessaire de procurer des outils suffisants pour la mise en œuvre du dispositif.
Il faut alléger et actualiser les documents pour faciliter les démarches entre le service
gestionnaire, le chef de centre ou le responsable et le sapeur-pompier volontaire.
Un guide des procédures incluant différents formulaires à l’usage des personnels
d’encadrement doit être décentralisé et mis en ligne sur intranet pour faciliter l’accès aux
informations. Le partage de pratiques communes permet d’impulser une dynamique globale et
participative.

3.3 La sensibilisation du sapeur-pompier volontaire
Le sapeur-pompier volontaire, acteur principal du dispositif méconnaît la protection
sociale liée à son engagement dans 90 % des cas254. Le SDIS a une responsabilité vis-à-vis de
lui, en matière d’information et de sensibilisation à ses droits concernant la protection sociale.
Lors de la journée de culture administrative prévue pendant la période probatoire255, un cours
pourrait être dispensé aux sapeurs-pompiers volontaires, afin de les sensibiliser à la gestion
des accidents en se basant sur des exemples pratiques de salariés du secteur privé, du secteur
public ou de non salariés. Par ailleurs, sans s’immiscer dans leur vie personnelle, il est
253
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opportun de les sensibiliser sur les conséquences juridiques et patrimoniales d’une situation
familiale floue256. Pour exemple, un sapeur-pompier volontaire non divorcé et non séparé, vit
maritalement et attend un enfant. Il décède en service. Le capital décès sera versé à son
épouse dont il est séparé et non à la mère de son enfant.
Il est également recommandé d’attirer son attention sur l’importance de disposer d’une
couverture sociale257, en développant des permanences au SDIS avec des représentants de
mutuelles, en sensibilisant par l’intranet du SDIS et de l’Union départementale les
sapeurs-pompiers volontaires. Environ 30 000 sapeurs-pompiers volontaires en sont
dépourvus258. L’intérêt étant de permettre au sapeur-pompier volontaire, lorsque l’accident
évolue vers une consolidation259, de prendre en charge certains frais en souffrance mais aussi
d’apporter une protection plus générale à sa famille. La FNSPF porte avec récurrence un
message de sensibilisation sur le sujet, afin de protéger les intérêts des ayants droit et des
enfants. Par ailleurs, la circulaire du 13 septembre 2013260, précise qu’en application de
l’alinéa 3 de l’article R. 1424-31 du CGCT, les dépenses des SDIS peuvent prévoir « des
subventions ou garanties accordées aux comités des œuvres sociales et, le cas échéant, à des
associations dont l’objet est utile aux SDIS ». Cette disposition permet aux SDIS de financer
des aides à la protection sociale complémentaire au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires
par des aides aux Unions départementales. Il est d’ailleurs rappelé dans cette circulaire
l’importance du réseau associatif en matière de préservation des intérêts moraux et matériels
des sapeurs-pompiers volontaires par son action sociale261.
De plus, il serait judicieux de permettre l’accès au sapeur-pompier volontaire par
intranet du suivi des accidents à l’instar des dispositifs de remboursement de la sécurité
sociale (améli.fr).
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§ 4 Une clarification du rôle des acteurs externes
La relation avec les différents acteurs externes est à enrichir pour favoriser une
dynamique et un échange dans la prise en charge.
4.1 L’accompagnement des employeurs
Les coopérations avec les employeurs publics ou privés en s’appuyant sur
l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers sont à développer ou à cultiver262 afin de garantir
la pérennité du système de sécurité civile. Cette « contractualisation » fait l’objet bien souvent
d’une signature de conventions de disponibilité où la protection sociale du sapeur-pompier
volontaire est évoquée très superficiellement. Afin d’éviter la découverte des modalités de
celle-ci lors d’un accident de service, il est recommandé de s’attarder lors de l’échange entre
le SDIS et l’employeur sur l’article correspondant. Pour l’employeur public, ce moment
d’échange permet de lui rappeler son rôle du fait des garanties statutaires dont bénéficie
l’agent d’une part et d’être une prestation de conseil sur les contrats d’assurance d’autre part.
Trop souvent, les employeurs publics découvrent lorsque l’accident paraît, leur obligation en
la matière. Les SDIS doivent faire preuve de pédagogie et d’accompagnement sur ce
volet-là afin de consolider la relation et de maintenir le lien historique avec les élus.
Pour les employeurs privés, il faut évoquer le fait que l’accident de service est considéré
comme un arrêt de maladie et donc pris en charge par le SDIS. Cette précision évitera à
l’employeur de se retrouver en face d’un sapeur-pompier volontaire qui en toute bonne foi
demandera une prise en charge en accident de travail. Cette sensibilisation est fondamentale
pour poser les bases d’un partenariat durable et sans surprise. La négligence des SDIS sur les
droits et obligations des employeurs favorise un climat d’insatisfaction et de suspicion qui
peut entacher le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.

4.2 Le partage de valeurs avec les assurances
Certains SDIS sont subrogés dans leurs droits et obligations par des assurances263. Il
est utile que les SDIS ne fassent pas office de boîte aux lettres avec leur prestataire, mais
conduisent un véritable traitement et suivi du dossier. Sur des dossiers litigieux, le SDIS peut
se retrouver en totale contradiction avec une assurance peu scrupuleuse ou soucieuse de
262
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protéger ses intérêts. L’imputabilité de l’accident ou de la date de consolidation est souvent
source de désaccord. Les SDIS doivent renforcer leurs connaissances pour ne pas subir les
décisions des assurances. Néanmoins, le partenariat avec l’assurance doit instaurer un partage
de valeurs communes où l’humain doit rester au cœur du dispositif. Bien que les assurances
ne soient pas des philanthropes, la qualité de gestion de celles-ci doit être prise en
considération dans l’élaboration du cahier des charges. Certains SDIS intègrent de plus en
plus ce critère de choix dans leur procédure d’appels d’offres.
4.3 Une démarche collaborative avec les organismes d’assurance maladie
Par ailleurs, le SDIS doit nourrir et soigner la relation avec les organismes d’assurance
maladie. Une démarche collaborative doit être instaurée par des processus approuvés par
l’ensemble des parties. L’usage du modèle CERFA n° 11138*03 portant certificat médical
d’accident de travail ou de maladie professionnelle par le sapeur-pompier volontaire du
régime privé est source d’erreur et de rejet. La CPAM des Hautes-Alpes les accepte et les
traite en arrêt maladie compte tenu du courrier d’accompagnement du SDIS. Cette facilité
d’organisation est liée à la souplesse des services de la CPAM. Les SDIS se doivent de
clarifier l’usage des formulaires en dressant des fiches réflexes d’accident de service et
procurer des imprimés vierges. Il est vrai qu’un arrêt maladie ne prévoit pas de certificat final,
certificat indispensable à la clôture du dossier. Cette particularité doit être intégrée dans les
processus.
Cette approche au sein de chaque SDIS permet d’exprimer un soutien et une
reconnaissance vis-à-vis du sapeur-pompier, de sa famille et d’humaniser la relation.
Section 2 : Une démarche de prévention et d’amélioration continue axée sur le
sapeur-pompier volontaire
L’intégration dans la politique de l’établissement de la prise en charge des accidents
de service des sapeurs-pompiers volontaires, doit s’accompagner d’une politique de
prévention (§ 1) associée à une démarche d’amélioration continue (§ 2). Ces dispositions, loin
d’être en opposition, permettent au travers d’une transversalité de favoriser la
complémentarité indispensable à la réussite d’une bonne prise en charge de l’accident de
service.
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§ 1 La maîtrise du risque par une politique de prévention
Les sapeurs-pompiers volontaires sont exposés aux mêmes risques, contraintes et
dangers que les sapeurs-pompiers professionnels.
L’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, précise ainsi que « les sapeurs-pompiers
volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers
professionnels ».
1.1 L’affirmation d’une politique de prévention
Au-delà d’être une obligation réglementaire, préserver la santé et la sécurité des
sapeurs-pompiers en intervention ou dans leurs activités péri-opérationnelles est un enjeu
fondamental et doit être une préoccupation constante. Cette maîtrise du risque permet de
limiter les coûts de prise en charge des accidents et de réduire les préjudices physiques,
humains et matériels inhérents à ceux-ci.
Toute démarche de prévention doit intégrer les neuf principes généraux énoncés à l’article
L. 4121-2 du Code du travail : « évaluer les risques, combattre les risques à la source,
adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution de la technique, remplacer ce qui
est dangereux par ce qui l’est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux mesures
de protection collective, donner des instructions appropriées aux salariés ».
Il est nécessaire de définir et d’affirmer une politique de prévention au sein du projet
d’établissement pour garantir la viabilité et la légitimité de la démarche. Elle repose sur une
méthode et des outils précis. Sa définition et sa mise en œuvre respectent trois valeurs
essentielles, à savoir le respect de la personne, la transparence et le dialogue social264.
Elle permet de développer « une véritable culture de la prévention ». Celle-ci doit impliquer
tous les acteurs concernés et tenir compte de la spécificité de chaque établissement. Cette
politique vise à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers, les conditions générales
d’exercice et réduire de manière significative l’accidentologie. Le rôle de l’encadrement est
primordial pour susciter l’engagement, l’adhésion et la volonté dans la mise en œuvre des
différentes actions. Il faut communiquer régulièrement et agir de manière continue pour
maintenir une dynamique constante et développer une véritable culture de prévention des
risques. Pour y parvenir, un plan de formation doit être clairement acté.
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Le dispositif de prévention des risques comprend les bilans sociaux, les registres de
santé - sécurité et de signalement des risques graves et imminents à l’attention des personnels,
le document unique265 en intervention et hors opérations et une fiche des risques.
L’intégration du risque routier, du risque électrique, du risque des activités physiques et
sportives et des risques psychosociaux est de plus en plus prégnante dans les démarches de
prévention des SDIS.
Ce dispositif de prévention doit intégrer un ensemble d’outils, de statistiques qui
permettent de caractériser la sinistralité avec des indicateurs absolus (nombre d’accidents,
nombre d’incapacités, nombre de journées incapacité temporaire, nombre de décès) ou relatifs
(indices et taux de fréquence et gravité) au sein du SDIS. Les SDIS ne doivent pas hésiter à
s’appuyer sur un ensemble de documents existants et privilégier la mutualisation des
connaissances et des actions. Le rapport POURNY266 de 2003 met en évidence des situations
accidentogènes auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers en intervention afin de
sensibiliser les SDIS sur les mesures à prendre267.
La mission prévention accidents-enquêtes268 participe à l’élaboration et à l’animation
des politiques de prévention des risques chez les sapeurs-pompiers. Le recueil de données de
la CNRACL par la banque nationale de données alimentée par le logiciel Prorisq est un outil
incontournable à toute analyse préalable. Ces statistiques permettent de comparer les actions
menées et d’améliorer les actions de prévention interne à chaque établissement.

1.2 La mise en réseau des expériences
Par ailleurs, le partage d’expériences est primordial pour améliorer la connaissance des
risques encourus et élaborer une politique générale de prévention la plus exhaustive possible.
Différentes initiatives ou mutualisations qui s’appuient sur des études financées par le Fonds
national de prévention (FNP) sur le risque routier, le risque cardiovasculaire, l’activité
sportive, les risques psychosociaux et les causes de mortalité chez les sapeurs-pompiers,
d’ores et déjà accessibles, sont à développer. Les SDIS expérimentateurs restent à l’écoute et
265
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partagent leurs ressources et expériences régulièrement. Le Réseau santé sécurité des SDIS du
grand centre (R3SGC) animé par le SDIS du Cher, rassemble dix établissements autour d’un
projet de prévention. Divers documents, supports sont élaborés de type affiches, dépliants et
classeur de santé - sécurité et peuvent enrichir la base documentaire des SDIS. « La diffusion
aux SDIS hors réseau via le FNP est en cours de finalisation269. » De plus, l’accès à la
plateforme nationale des ressources et des savoirs (PNRS)270 de l’ENSOSP d’une rubrique
« santé et sécurité en service » est proposée à l’ensemble des SDIS et des animateurs hygiène
et sécurité. Le retour d’expérience, démontre que l’accidentologie des activités sportives a
diminué de 35 % dans les SDIS expérimentateurs pour un coût d’actions faible, voire nul. La
formation des personnels encadrant les activités physiques et sportives et des préconisations
simples, comme la durée des séances ou la fourniture de chaussures adaptées limitent les
accidents271. Le guide national de prévention sur les activités sportives et physiques précise
les recommandations possibles sous forme de fiches actions272. De la même manière, le plan
de prévention du risque routier (PPRR) est une préoccupation majeure des SDIS. 65 % des
SDIS se sont inscrits dans le développement de celui-ci273.
1.3 L’implication de l’instance consultative
Au delà des plans d’actions, il est regrettable que l’organe consultatif en matière
d’hygiène et de sécurité pour les sapeurs-pompiers volontaires, le Comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) soit insuffisamment impliqué
dans les dossiers relatifs à l’hygiène et à la sécurité274. Le CCDSPV est compétent pour
donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à
l’exclusion de celle concernant la discipline. L’arrêté du 11 janvier 2011 qui modifie l’article
1er de l’arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du CCDSPV a institué « une
compétence sur toute question relative à la santé et la sécurité impliquant les
sapeurs-pompiers volontaires». Le CHSCT est compétent pour les sapeurs-pompiers
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professionnels et les personnels administratifs et techniques spécialisés275. Néanmoins,
62 SDIS font participer de manière continue les sapeurs-pompiers volontaires au CHSCT,
contre 10 de manière occasionnelle dans un souci de transparence et de concertation. De
même, l’article 49 du décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique
Territoriale qui instaure la présentation d’un bilan annuel sur la situation de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail est peu respecté principalement
dans les SDIS de 5ème catégorie276. Seulement 26 % des SDIS sollicitent le CCDSPV pour les
bilans annuels et le programme annuel de prévention.

Il est indispensable que la démarche santé-sécurité soit généralisée. 51 % des SDIS ont
intégré cette démarche dans un système global de management 277 et seulement 22 % utilisent
un référentiel support278. Même si la formalisation est en progression, elle est actuellement de
l’ordre de 66 %.

Par un partage des connaissances et des pratiques, chaque établissement avance à son
rythme tout en gardant une liberté d’action. Il est à noter que 92 % des SDIS279 disposent d’un
bureau ou d’une mission hygiène et sécurité ce qui devrait faciliter la montée en puissance
d’une culture de prévention des risques. Toutefois, le positionnement hiérarchique de celui-ci
impacte la pertinence et la réalisation des décisions prises. Afin de stabiliser juridiquement la
situation des agents de prévention et d’asseoir leur légitimité, il est indispensable de les doter
d’une lettre de cadrage.

275
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§ 2 Une démarche d’amélioration continue
Une fois, la politique de l’établissement clairement définie avec une acculturation des
différents acteurs, il est nécessaire d’inscrire l’ensemble des actions dans une démarche
qualité ou d’amélioration continue.
« De philosophie anglo-saxonne, une démarche qualité est un ensemble de procédures
mises en œuvre pour implanter un système de gestion de la qualité et tendre vers une
démarche d'amélioration continue des processus internes à l'entreprise280 ».

2.1 Les étapes indispensables à la démarche
Cette démarche est illustrée par la roue de DEMING281, qui comporte quatre étapes
essentielles qui visent à établir un cercle vertueux282. Les quatre étapes consistent à élaborer
un plan d’actions suite à un diagnostic précis, de le mettre en œuvre, de le contrôler et
d’ajuster la démarche en continu.
L’amélioration de la qualité nécessite au préalable une définition d’objectifs atteignables
clairs, précis et acceptés par toutes les parties prenantes. Les orientations et objectifs de
qualité arrêtés par la direction doivent être formalisés dans un document écrit (lettre
d’engagement par exemple). De cette politique qualité sera déclinée une démarche qualité
basée sur une approche et une organisation opérationnelle spécifique pour atteindre les
objectifs fixés. D’où l’impérative nécessité d’impliquer la hiérarchie en amont de la
démarche.
En tout premier lieu, il est nécessaire d’établir un diagnostic de l’établissement, afin de
comprendre l’organisation et d’expliciter le projet d’établissement. Dans la mesure où la
qualité concerne la satisfaction des sapeurs-pompiers volontaires et leurs ayants cause, il faut
définir précisément les bénéficiaires. Par la suite, il faut déterminer les acteurs extérieurs
impactés par cette démarche d’amélioration continue afin de les intégrer à celle-ci. Cette étape
a été longuement explicitée dans le présent mémoire et reste transposable à l’ensemble des
SDIS.
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Dans un deuxième temps, il faut définir des plans d’actions nécessaires à la réalisation
des objectifs à court et moyen terme et envisager les moyens de les atteindre. Ils doivent être
réalisés via une démarche participative associant l’ensemble des personnels impactés, ainsi
que l’encadrement. Cette démarche permet d’élaborer des procédures qui seront le reflet du
terrain, de les respecter tout en préservant une autonomie suffisante à l’ajustement des
pratiques et à l’amélioration en continu de la qualité. La réussite de cette démarche est
fortement conditionnée à la communication qui en est faite. Une campagne de communication
afin de sensibiliser le personnel et de porter à connaissance les actions engagées permettra de
mieux fédérer.
Dans un troisième temps, il est important de contrôler la mise en œuvre, non pas pour
sanctionner ou punir les retards, dysfonctionnements, incohérences mais plutôt pour
comprendre et améliorer le dispositif. L’élaboration et la diffusion d’un questionnaire de
satisfaction auprès des sapeurs-pompiers volontaires accidentés est indispensable dans la
démarche. Remis dès la prise en charge de l’accident, ce questionnaire est destiné à recevoir
les appréciations du sapeur-pompier volontaire et de sa famille. Anonyme, il aborde les
aspects relatifs à l'accueil, l'information, la qualité et l'organisation de la gestion du dossier. Il
permet aussi de faire des remarques ou suggestions. Ce questionnaire permettra de recenser
tous les préjudices subis qui affectent les relations entre le SDIS et le sapeur-pompier
volontaire. Les résultats sont transmis à la Direction, au service des ressources humaines pour
analyse et seront présentés à la Commission d’accident de service283.
Dans un dernier temps, l’ajustement de la démarche permet de rectifier les erreurs et
les manquements constatés. L’analyse des causes pour gagner en efficacité, efficience et
effectivité, doit être collective si l’on veut agir sur celles-ci en profondeur. Il faut recueillir,
accueillir et exploiter les remontées d’information. Il faut éviter un excès de normalisation qui
risque de rigidifier l’organisation au détriment des objectifs attendus (procédures pesantes,
complexité de gestion, contrôle excessif). Le contrôle de la mise en œuvre doit s’appuyer sur
des tableaux de bord de direction comprenant des indicateurs d’accidentologie, de sécurité, de
prévention et de santé. Il est d’ailleurs regrettable que certains SDIS ne remplissent pas les
statistiques d’accident dans le logiciel PRORISQ284, qui peuvent servir de base à une
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Commission citée en section II, § 2 de la présente partie
Logiciel développé par la CNRACL, outil de gestion des accidents de service et des maladies professionnelles
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démarche qualité (actuellement seulement 37 SDIS sur 77285 l’utilisent). Cet outil permet
d’éditer des rapports ou des déclarations d’accident, et surtout d’établir des statistiques
propres à chaque SDIS, par des états personnalisés, des bilans mensuels etc. La culture
d’évaluation s’appliquera à tous les secteurs concernés (médical, administratif, etc.). Un
responsable devra être clairement positionné sur cette fonction.

2.2 Une collaboration sans cesse renouvelée
Une coordination et une transversalité de tous les services est primordiale pour
structurer l’ensemble de la démarche. C’est d’ailleurs en cela que cette nouvelle culture de
« qualité-sécurité » peut trouver une dynamique via l’adhésion qu’elle peut susciter.
Cette méthode permet d’améliorer en permanence la qualité du service tout en faisant
progresser le personnel et les méthodes. Il s’agit de promouvoir la qualité en interne et en
externe à l’établissement. Elle ne s’arrête pas à la rédaction de procédures, ni même à la
recherche de certification286 mais à l’inscription dans la durée d’une volonté de parfaire la
protection sociale du sapeur-pompier volontaire. Elle a pour but de faire évoluer
l’organisation de la protection sociale pour harmoniser les prises en charge des accidents de
service et sécuriser au maximum les intérêts des sapeurs-pompiers volontaires et de leurs
ayants droit. Pour y parvenir, il faut accepter une souplesse organisationnelle faisant preuve
d’imagination, d’innovation et d’autonomie. Bien souvent, une refonte partielle de
l’organisation devra être envisagée afin d’optimiser le dispositif. Celle-ci pourrait être
intégrée dans une gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)287. Une
démarche participative est indispensable pour entrainer une dynamique et une adhésion au
dispositif. Par une réflexion collective et un décloisonnement des tâches, la prise en compte
des enjeux sera renforcée.
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L’ensemble de ces préconisations se traduit de la manière suivante :
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CONCLUSION
Le sapeur-pompier volontaire est un acteur incontournable de la sécurité civile. Acteur
atypique à mi-chemin entre le bénévole et le salarié, il a obtenu progressivement une
reconnaissance indispensable de son engagement citoyen par l’adoption d’un cadre juridique
attractif et protecteur. Malgré ces dispositions, il reste vulnérable à tel point que l’on parle de
crise du volontariat. Afin de préserver « ce serviteur de la nation288 », il était indispensable de
comprendre ses aspirations et le modèle social dans lequel il évolue. L’augmentation de
l’activité opérationnelle, des risques et des contraintes physiques, techniques, technologiques,
psychologiques à laquelle il est exposé, a un impact direct et certain sur son engagement ou
son renouvellement.

Au regard de ces éléments, nous nous sommes interrogés sur les dispositions de la
protection sociale dont le sapeur-pompier volontaire bénéficie en cas d’accident survenu ou
de maladie contractée en service.
Le sapeur-pompier volontaire, confronté à l’une de ces deux situations est pris en
charge dans le cadre de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Cette loi prévoit le droit à
réparation, sous forme d’une pension d’invalidité de type rente ou allocation et d’autres
dispositions telles que la gratuité des soins ou le maintien de salaire en cas d’incapacité
temporaire de travail.
Ce régime d’indemnisation est de manière générale mal connu tant par les
sapeurs-pompiers volontaires, que par leurs employeurs voire parfois partiellement maitrisé
par les SDIS. C’est un régime particulier, notamment par ses textes, son administration et sa
gestion. La diversité des acteurs, les incohérences et les limites de la loi expliquent les
difficultés rencontrées par les SDIS lors de son application.
La reconnaissance de la protection sociale au sein du projet d’établissement d’un
SDIS, associant une politique de prévention des risques à une démarche d’amélioration
continue, doit permettre de développer un environnement proactif et de réduire les risques
encourus par le SPV.
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La valorisation de l’organisation interne associée à une acculturation et une
sensibilisation des différents acteurs s’inscrirait alors dans une démarche globale
d’optimisation de la prise en charge.
Toutefois, ce modèle d’indemnisation reste parfois éloigné des préjudices subis par le
sapeur-pompier volontaire.

Ainsi, les dommages économiques tels que la perte de chance en termes de carrière et
les dommages extrapatrimoniaux tels que le « pretium doloris » ou « prix de la douleur », le
préjudice esthétique, le préjudice moral ne sont pas pris en considération.
A ce jour, seule l’indemnisation de ces préjudices à caractère personnel sur le fondement de la
faute de service est possible.

Dès lors, une question se fait de plus en plus prégnante :
Combien de temps, les SDIS pourront-ils rester à l’écart d’une évolution
jurisprudentielle qui tend à se généraliser en indemnisant les souffrances physiques ou
morales en l’absence de faute de l’employeur ?
Le Conseil d’Etat par l’arrêt Moya-Caville289 sur la responsabilité de l’administration
en matière de réparation des dommages subis par un agent à la suite d’un accident, a étendu le
champ des préjudices indemnisables et de la responsabilité sans faute de l’employeur public.

Face à ces constats et aux disparités nombreuses qui subsistent, se dessine la
perspective d’une évolution juridique qui permettrait de moderniser la protection sociale du
sapeur-pompier volontaire et constituer, d’autant un levier pour la promotion et la
pérennisation de ce remarquable modèle d’exemplarité sociale.

« Il faut libérer l’homme du besoin et du risque »
William BEVERIDGE (1879-1963)
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RESUME

Le sapeur-pompier volontaire, à mi-chemin entre le bénévolat et le salariat, est un acteur
atypique et complexe, indispensable pour assurer la pérennité du modèle français de sécurité
civile.
L’engagement citoyen de ces hommes et de ces femmes représente un exemple de civisme
authentique. Pourtant, on observe une érosion des effectifs, liée à une évolution sociétale, et
aux difficultés croissantes pour concilier l’engagement de sapeur-pompier volontaire avec une
vie familiale et une vie professionnelle. Par ailleurs, l’activité opérationnelle ne cesse
d’augmenter et expose le sapeur-pompier volontaire à des risques de plus en plus diversifiés.
Même si l’accidentologie des sapeurs-pompiers est contenue, elle reste importante et
préoccupante pour tous les acteurs concernés par la prise en charge de l’accident survenu ou
de la maladie contractée en service.

Face à ce constat, la présente étude a pour objectif de réaliser un diagnostic de la protection
sociale du sapeur-pompier volontaire et de s’interroger sur les limites de celle-ci. La finalité
est d’évaluer le processus de prise en charge afin de formuler des axes d’améliorations pour
garantir les droits du sapeur-pompier volontaire et de ses ayants droit en toutes circonstances.
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SUMMARY

The volunteer firefighter, halfway between volunteering and wage labor, is an atypical and
complex role, essential to ensure the sustainability of the French civil security model.

Civic engagement of these men and women represents an example of genuine citizenship. Yet
workforce decline is observed, related to social change and the growing difficulties to
reconcile the volunteer firefighter engagement with family life and professional life.
Furthermore, the operational activity is increasing and exposes the volunteer firefighter to
risks increasingly diversified.

Although the risk of assessment for the firefighters is contained, it remains an important
concern for all parties involved in the management of accidents, or disease contracted in
service.

Given this situation, this study aims to carry out a diagnosis of Social Welfare for volunteer
firefighter and to question its limits of it. The purpose is to evaluate the support process to
formulate areas for improvement to ensure the rights of the volunteer firefighter and his or her
successors in all circumstances.
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