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Mémoire

Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Savoie

Dans quelle mesure une gestion individualisée des
compétences des Sapeurs-pompiers Volontaires Saisonniers
en zone touristique pourrait contribuer au développement
de leur employabilité et de la sécurisation de leurs parcours
professionnels ?

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 73

Bruno MAGNE

Page 3

SOMMAIRE

Remerciements
Liste des abréviations
Introduction

PARTIE I. LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ACTIVITES DES SDIS DANS LES
ZONES TOURISTIQUES
1. LE TOURISME, UN ATOUT POUR L’EMPLOI EN FRANCE
2. LE TOURISME COMPOSANTE ESSENTIELLE DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
3. LE SDIS EN ZONE TOURISTIQUE ET LA PLACE DU SPV SAISONNIER

PARTIE II. LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
1. L’ENJEU DES COMPETENCES
2. LA GESTION DES PRATIQUES GPEC DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE ET EXTERNE DES SDIS

PARTIE

III.

LA

GESTION

DE

L’EMPLOYABILITE

DES

SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES SAISONNIERS
1. SPV SAISONNIER, UN STATUT DOUBLE ET PRECAIRE
2. COMPARATIF : LE DISPOSITIF DE RENFORT SAISONNIER DANS LA GENDARMERIE
2. BILAN DE LA DEMARCHE ET PRECONISATIONS MANAGERIALES

Conclusion
Bibliographie
Index des annexes
Table des matières

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 73

Bruno MAGNE

Page 4

LISTE DES ABREVIATIONS
CIS

Centres d’Incendie et de Secours

PATS

Personnel Administratif Technique et Spécialisé

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SPP

Sapeur Pompier Professionnel

SPV

Sapeur Pompier Volontaire

OMT

Organisation Mondiale du Tourisme

CDT

Comité Départemental du Tourisme

IAE

Insertion par l’Activité Economique

ESS

Economie Sociale et Solidaire

ISO

International Standard Organisation

CRT

Comités Régionaux du Tourisme

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

IAE

Insertion par l’Activité Economique

ESS

Economie Sociale et Solidaire

PIB

Produit Intérieur Brut

UE

Union Européenne
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INTRODUCTION
"Le tourisme doit être érigé en grande cause nationale"
(François Hollande Président de la République, discours à la conférence des Ambassadeurs)

Le gouvernement a fait de l’emploi l’une de ses toutes premières priorités. L’importance de cet
enjeu implique que l’ensemble des acteurs du monde économique se mobilise, afin que, dans chaque
secteur d’activité, tous les leviers possibles du développement de l’emploi puissent être mis en œuvre. Dans
ce contexte, une importance particulière est attachée au secteur du Tourisme. Par nature, le tourisme, en tant
que secteur de services est créateur d’emploi non dé localisable. En France, les travailleurs saisonniers
seraient entre 1,5 et 2 millions, mais le nombre reste difficile à estimer.

Selon François NOGUE, Président du conseil d’administration de Pôle Emploi, ces mêmes
travailleurs saisonniers cumulent trois précarités : celle de l’emploi, celle des rémunérations et celle du
logement. Leurs droits sont très largement ignorés et les emplois illégaux sont nombreux. La fréquence des
embauches reconductibles d’une saison sur l’autre, mais sans certitude, les difficultés rencontrées pour
accéder à la formation et obtenir un emploi durable sont autant d’illustrations d’une situation
professionnelle précaire.

Lors des périodes estivales et hivernales, la population d’un département touristique peut doubler
voire tripler, au moins. Afin de répondre à l’afflux touristique, les Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS) s’adaptent et optimisent les effectifs des Centres d’Incendie et Secours (CIS) aux
besoins opérationnels. Traditionnellement, afin de renforcer les CIS proches des sports d’hiver et d’assurer
la surveillance des plages en été, les SDIS recrutent, dans le respect de la réglementation, des sapeurspompiers volontaires saisonniers.

Comme dans le secteur du tourisme, les SDIS doivent relever plusieurs défis : lutter contre la
pénurie de personnel qualifié c'est-à-dire des sapeurs-pompiers réglementairement formés, réduire le taux
de renouvellement des saisonniers, fournir un meilleur service aux usagers en favorisant donc la
qualification, afficher une politique en faveur d’un retour à l’emploi durable.
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Or, compte tenu des effets de la crise financière sur les budgets des SDIS, de la menace pour les
SPV dans le cadre de la révision de la direction générale de 2003 et de l’accroissement d’activités
opérationnelles en zone touristique, les SDIS se retrouvent actuellement en pleine mutabilité.

Pour plusieurs d’entre eux, les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ont une valeur inestimable
dont on a pu percevoir l’importance au cours des dernières années. Cette valeur est fondée sur leur
disponibilité à certains moments de l’année. La contrepartie de cette valeur est alors de s’interroger sur le
parcours de cette catégorie de sapeurs-pompiers et sur le statut qui devrait leur assurer une stabilité et une
perspective d’avenir.

Aussi, dans le cadre de ce mémoire, il sera traité spécifiquement des sapeurs-pompiers volontaires
saisonniers, s’agissant en particulier de l’activité hivernale comme estivale. Le but est de leur permettre
d’acquérir une qualification professionnelle afin de favoriser leur entrée dans la vie active, leur offrir les
moyens d’accéder à un niveau de qualification honorable, leur assurer un accès au marché de l’emploi,
imaginer des passerelles et enfin d’améliorer la sécurisation des parcours professionnels.

La mobilisation pour l’emploi passant par une perspective à la fois, de mise en pratique et
d’orchestration du cadre législatif et réglementaire, ainsi que par des initiatives émanant des professionnels
eux-mêmes, nous envisagerons les axes favorisant les mises en synergie.

Dés lors, deux finalités pourraient se détacher de notre étude :
- adapter de l’employabilité des SPV saisonniers, tout en réduisant leur exposition à la précarité,
- aider les SDIS à organiser l’adaptation et la continuité, du service dans les secteurs touristiques
saisonniers.
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PARTIE I. LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ACTIVITES DES SDIS DANS LES
ZONES TOURISTIQUES

Le Président de la République a désigné priorité nationale le Tourisme.

Le tourisme représente un enjeu social important : 65% des Français partent en vacances. Les
retombées que génère le tourisme, constituent une opportunité pour l’économie française. Dans le contexte
actuel de crise : en France, le Tourisme, secteur d’activité de premier plan, pèse près de 7,5% du PIB et
représente environ 2 millions d’emplois directs ou indirects, non dé localisables.
Le tourisme est aux avant-postes de la lutte pour l’emploi.1

CHAPITRE 1. LE TOURISME, UN ATOUT POUR L’EMPLOI EN FRANCE

L’absence d’activité professionnelle crée le plus souvent une exclusion de la société et de graves
difficultés sociales.

Le tourisme, en tant que secteur de services, est un important créateur d’emplois, non dé
localisables. L’emploi touristique progresse depuis dix ans et résiste plutôt bien à la crise économique
actuelle. Les activités du tourisme emploient plus d’un million de personnes soit 4% des actifs. Néanmoins,
ce secteur se situe au quatrième rang des créateurs d’emplois, et ce depuis plusieurs années.

Pourtant ce secteur doit faire face à de nombreux défis, qui sont autant d’obstacles à son potentiel
d’intégration et d’emploi. Il repose encore trop sur son acquis et sur l’attrait touristique de la destination
France.
SECTION 1. FAVORISER L’EMPLOI ET LE RENDRE DURABLE
Comment recruter massivement, pour une courte durée, sur un petit territoire, du personnel
qualifié et motivé dans des secteurs en tension ? L’enjeu est de taille pour les territoires touristiques,
dont la bonne santé économique repose sur des activités saisonnières.
___________________
1. Nombre d’inscrits de catégorie A augmente de 0,4% sur un mois, à 3 509 800 fin mars 2014. Le taux de chômage progresse de
0,1 points sur un trimestre, à 10% au 4ème trimestre 2014.
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La création de maison des saisonniers coïncide avec la prise de conscience d’une concurrence
accrue des stations de montagne, au niveau international. C’est sur la qualité des services ou de la
production que les entreprises et les territoires ont choisi de miser; d’où le souhait de fidéliser un personnel
qualifié sur place, en lui offrant un véritable accueil. Mais cette prise de conscience n’est pas encore une
tendance de fond, comme en témoigne des travaux récents : dans des stations « en pilotage automatique »,
dont le développement semble freiné par un « faisceau d’intérêts contradictoires », la dimension des
ressources humaines est rarement prise en compte, ou alors loin derrière la gestion du patrimoine foncier et
des remontées mécaniques.

Les maisons des saisonniers (ou espaces saisonniers) se préoccupent des conditions de travail et de
vie pendant la saison. Suivant leurs moyens, elles proposent de l’information et mettent en place des actions
spécifiques, dans le cadre du partenariat. Toutes les maisons des saisonniers en Rhône-Alpes abordent la
question de l’emploi. La présence d’une bourse à l’emploi, d’une permanence Pôle Emploi, des forums à
l’emploi ou l’aide à la rédaction de CV est très fréquente. De nombreuses maisons des saisonniers ont
conclu une convention de partenariat avec Pôle Emploi, et quelques unes s’impliquent dans des
programmes de mobilité des saisonniers. A titre d’exemple, certains organismes d’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) signent des conventions, entre collectivités pour proposer aux saisonniers une véritable
boucle sécurisée d’emploi, l’été sur les bords du littoral et l’hiver en montagne. Les candidats sont
recommandés par les établissements les ayant déjà employés, sur la base d’une grille de critères objectifs et
compétences. Mais pour être efficaces, les espaces saisonniers ont appris à anticiper et travaillent en
partenariat avec Pôle Emploi, en préparant les candidats à la saison : elles organisent des forums de
l’emploi et elles proposent des pistes pour « rebondir » à la fin de saison.

Que deviennent les milliers de saisonniers lorsqu’une saison se termine ? Nul ne le sait ! Pourtant,
les territoires concernés par la saisonnalité ont tout intérêt à fidéliser cette main d’œuvre difficile à recruter,
surtout lorsqu’elle est qualifiée. Enfin, une fois le saisonnier recruté, encore faut-il s’assurer de sa fidélité,
jusqu’à la fin de saison. C’est là que les conditions de travail et les conditions de vie interviennent.
SECTION 2. LE CAS PARTICULIER DE L’INSERTION DES JEUNES
En 1981, avec la parution du rapport sur « l’insertion professionnelle et sociale des jeunes » dirigé
par Bertrand Schwartz, une politique d’insertion de plus grande envergure a été mise en place. Cette
politique, centrée au début sur les jeunes en difficulté, intègre des mesures qui relèvent des Politiques de
l'emploi (formation qualifiante, contrats d’insertion professionnelle en entreprise) et des mesures d’action
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sociale au sens le plus large (suivi social, logement culture). L’animation du dispositif d’insertion des
jeunes se réalise à l’échelle décentralisée sous l’impulsion des missions locales « Jeunes ».

Les métiers du tourisme peuvent jouer un rôle privilégié dans l’insertion professionnelle des jeunes
et des demandeurs d’emplois faiblement qualifiés. Ce secteur, à forte composante saisonnière, favorise
l’entrée dans la vie active des jeunes et constitue parfois une source de revenus ponctuelle pour des
étudiants. L’acquisition de compétences, le développement professionnel y passent encore largement par la
transmission de savoir-faire et l’expérience plus que par les diplômes, l’ascenseur social fonctionne
pleinement. Les deux secteurs d’activités les plus touchés par la saisonnalité sont l’agriculture et le
tourisme, qui emploieraient 850 000 et 420 000 saisonniers chaque année.

Le partage des maisons des saisonniers par des missions locales est une réalité en Rhône-Alpes.
Les missions locales travaillent en partenariat avec diverses structures et administrations, au point d’avoir
créé le réseau Jeunes Emplois Mobilité Rhône-Alpes (JEMRA), qui accompagne depuis de nombreuses
années le départ en saison de nombreux jeunes. Cependant, les emplois y sont cependant souvent précaires
et peu rémunérés.
SECTION 3. LE TOURISME DURABLE :
D’un point de vue écologique, la haute montagne figure, avec le littoral, parmi les espaces les plus
menacés d’Europe et l’essor de l’activité récréative en est la principale responsable.

Le « Développement touristique durable satisfait les besoins actuels des touristes et des régions
d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il est vu comme menant à la
gestion de toutes les ressources de telle sorte que les besoins économiques, sociaux et esthétiques puissent
être satisfaits tout en maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité
biologique, et les systèmes vivants. » (OMT).1

____________________
1. L’Organisation Mondiale du Tourisme dénombre plus de 1 milliard de touristes et prévoit un doublement des flux en 2030.
L’univers actuel perturbé par les conflits militaires, terroristes et religieux n’est pas favorable au tourisme, les pays calmes
connaîtront donc un regain d’activité touristique.
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Le concept de tourisme durable remet en question fortement les fondements productivistes de
l’aménagement touristique tels qu’ils sont déclinés pendant les Trente glorieuses. Le tourisme durable
s'inscrit dans une dynamique qui articule des modes de déplacements, de production et de consommation
éco-responsables, tout en associant étroitement les populations qui vivent, travaillent ou séjournent dans
l'espace concerné au projet de développement touristique et aux retombées socio-économiques,
équitablement réparties. Ce développement suppose un aménagement, une gestion intégrée des ressources,
une maitrise des flux. Il implique donc la participation étroite des acteurs locaux, afin de concilier la mise
en œuvre du tourisme avec les besoins et capacités d'accueil du territoire.
La recherche sur le tourisme durable en montagne est riche d’enseignements : adaptation à des
domaines d’activités professionnelles inconnus, propose des applications technologiques permettant la
maîtrise des pratiques liées à l’activité des métiers du tourisme, enrichit la formation professionnelle
assurant une bonne insertion des acteurs et des prestataires dans la vie de l’entreprise et la maîtrise de leur
métier. Les normes ISO deviennent de plus en plus les références d’une bonne gestion des activités et des
ressources humaines.

Le développement durable est devenu un référentiel majeur des politiques publiques territoriales.

CHAPITRE

2.

LE

TOURISME

COMPOSANTE

ESSENTIELLE

DE

LA POLITIQUE

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Les enjeux pour l’économie, pour l’ensemble des acteurs et les populations des territoires
contribuent en effet à la création d’emplois et d’activités dans une optique de réponse aux besoins et de
développement durable. La politique d’aménagement du territoire s’est donc progressivement orientée vers
un développement local

SECTION 1. L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

« L’aménagement du territoire, c’est la recherche dans le cadre géographique de la France d’une
meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et de l’activité économique »
Eugène Claudius-Petit

Le secteur du tourisme, dans ce cadre, est une composante essentielle de l’aménagement du
territoire, que ce soit dans les territoires organisés et attractifs où le tourisme est un facteur de dynamisme
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économique, et un complément d’activités assurant le maintien ou la création d’emplois pour des
populations en difficultés.

L’aménagement touristique doit concilier trois objectifs : le droit aux vacances, le développement
du tourisme au bénéfice de l’économie nationale et la protection du patrimoine naturel. Le tourisme à des
conséquences importantes pour l’espace, il s’agit souvent d’espaces rares et convoités, le littoral, la
montagne. Les lois « montagne » (1985) et « littoral » (1986) essaient d’assurer ce délicat équilibre entre
développement et protection.

De plus, la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes qui découle du réchauffement
climatique pousse également les experts à repenser l'aménagement du territoire en fonction des aléas
naturels. La France a connu depuis plus d’un siècle de nombreuses catastrophes.

L’heure est venue pour le tourisme de s’adapter aux principes du développement durable.

Le développement touristique passe par la mobilisation des acteurs de territoires, au premier rang
les régions,

les départements, puis les intercommunalités. Il passe par la construction de véritables

« stratégie de développement et d’invention touristique ».

§1. Au niveau National : Le tourisme, un enjeu national

La période 1962-1973 correspond à la mise en place dans le cadre de la planification nationale de
nombreux projets qui ont pour principal objectif de favoriser la croissance, de réduire les déséquilibres du
territoire. Cette période va se traduire par le lancement d'importants programmes d'aménagement des
stations balnéaires sur le littoral et le développement des stations de sports d'hiver.

SECTION 2. LES MOYENS MIS EN OEUVRE :

Dés 1985, les collectivités territoriales investissent massivement dans les projets touristiques grâce
à la décentralisation qui élargit leurs domaines de compétences. Parallèlement, le tourisme procure aux
échanges extérieurs les surplus d'une balance touristique presque chaque année confortée. Le tourisme
apparaît désormais comme une véritable industrie.
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Entre 2000 et 2006 le code du tourisme a été élaboré, il rassemble l'ensemble des règles de droit
applicables au secteur du tourisme. Il a permis une présentation ordonnée et une mise en cohérence du droit
du tourisme.
Le projet « Destination France 2020 » veut accroître le nombre de touristes et les recettes
touristiques. Lancé par Christine LAGARDE et Luc CHATEL, ce projet a pour objectif de faire face à la
concurrence mondiale et de faire de la France le leader européen du tourisme en terme de recettes.

En 2012, la France a accueilli 83 millions de touristes, leurs dépenses se sont élevées à 35,8
milliards d'euros, ce qui donne un solde de la balance touristique à près de 13 milliards d'euros. En juillet
2012, Sylvia PINEL a présenté, les priorités de sa feuille de route pour le tourisme. Plusieurs enjeux ont été
identifiés : améliorer l’attractivité de la France, structurer la filière, réduire les inégalités en matière de
départs en vacances mais aussi développer l'emploi dans le secteur. Ces enjeux sont au cœur des Assises du
tourisme, lancées en décembre 2013. Avec 50 000 postes non pourvus, le tourisme a un rôle important à
jouer dans la mobilisation nationale pour l'emploi. Mais l’information sur les opportunités professionnelles
du secteur doit être renforcée en particulier, lors de l’orientation et des choix de cursus scolaires. François
NOGUE a remis, le 7 novembre 2013, un rapport sur le potentiel de la filière touristique en matière
d'emploi. Ce rapport met en avant l'importance de la formation, la nécessité de dé-précariser le travail
saisonnier et de lancer un plan de mobilisation national en faveur de l’emploi dans le tourisme.

Le 19 juin 2014, le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent
FABIUS, a conclu les Assises du Tourisme par l’annonce de 30 mesures pour faire de ce secteur un levier
encore plus puissant de croissance et de développement national. Maintenir son niveau d’attractivité est
donc un enjeu majeur pour la France.
Avec 83,7 millions de visiteurs, la France conforte sa place de 1ère destination touristique mondiale
des étrangers en 2014. L’expansion de ce secteur, avec les retombées locales qu’il génère, constitue une
réelle opportunité pour l’économie française dans le contexte actuel de crise.

____________________
L'Organisation mondiale du tourisme est une institution spécialisée des Nations unies destinée à promouvoir et développer le
tourisme. L’OMT joue un rôle dans la promotion du développement du tourisme responsable, durable et accessible à tous, en
veillant tout particulièrement aux intérêts des pays en développement. L'OMT s'attend à une hausse de 80 % des flux de touristes
de 2008 à 2020 dans le monde et prévoit un doublement des flux pour 2030.
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§2. Au niveau Régional : La Région, collectivité « chef de file »

Les Comités Régionaux du Tourisme (CRT) sont des offices de tourisme ayant pour mission
l’organisation du tourisme et la promotion touristique de leur région au niveau national et à l’étranger. Ils
participent à l’observation économique du secteur d’activité touristique, et à l’organisation des
professionnels, des filières et métiers du tourisme.
Au 1er Janvier 2016 création d’un schéma unique de développement touristique au niveau régional,
la compétence demeurera partagée néanmoins entre les 3 échelons de collectivités.

§3. Au niveau Départemental : l’Agence de Développement Touristique est l’organisme local

Il exerce des missions légales et a pour vocation de contribuer au développement et au dynamisme
du tourisme départemental. En application de l'article L. 132-1 du Code du tourisme, le Conseil
Départemental établit, en tant que besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma
prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs. Le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du
département aux « Agences de développement touristique » qui contribuent notamment à assurer
l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les
professionnels, les organismes locaux.

§4. Au niveau Intercommunal et Communal : évolution de la Loi MAPTAM

La Loi MAPTAM a déjà rendu obligatoire la compétence tourisme pour les formes urbaines
d’intercommunalités à savoir les métropoles. Le nouveau projet de loi NOTRe entend l’étendre aux
communautés d’agglomérations et aux communautés de communes. Pour les offices de tourisme des

_________________
Au niveau Européen : L’Union européenne s’affiche comme la première destination touristique au monde. La Commission
européenne envisage le tourisme comme un secteur transversal. Le secteur du tourisme est considéré comme la troisième activité
socio-économique de l'Union européenne représentant jusqu'à 11 % de son PIB et emploie 9,7 millions de personnes réparties
dans 1,8 million d'entreprises. En 2011, il y a eu une augmentation de 6 % du tourisme en Europe, probablement à cause du
printemps Arabe. Les touristes ont plus misé sur les destinations de type «sécuritaire» : Espagne, Italie et France. En 2013 les
trois quarts des Européens comptent partir en vacances ou en voyage, et la plupart (41%) passeront leurs principales vacances à
l'intérieur des frontières de leur pays. Les touristes se sentent en sécurité et sont très satisfaits en Europe.
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stations classées et des communes touristiques, il est précisé que ces derniers se transformeraient
automatiquement en Bureaux d’information Touristique des offices de Tourisme de l’EPCI dont elles font
partie.

Commune touristique est un label français octroyé à une commune qui a été reconnue par le Préfet.
Pour être reconnue « touristique », une commune doit offrir une capacité d'hébergement pour l'accueil d'une
population non résidente. Une telle commune dispose d'un régime juridique particulier dans différents
domaines, tels que, le repos hebdomadaire ou la vente de boissons. Ce statut permet par ailleurs le sur
classement démographique du fait d'une sur fréquentation saisonnière et, sous certaines conditions, de la
perception d'une taxe additionnelle aux droits de mutation. Au 1er janvier 2012, 872 communes françaises
de métropole avaient reçu ce label.

Les maisons des saisonniers travaillent au service de leur territoire. Elles répondent aux questions
que ce posent les saisonniers en matière d’emploi et de droit du travail, de formation, de logement, de
transport, de santé. Elles interrogent leurs partenaires : élus, employeurs, institutions.

SECTION 3. L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est un secteur d’activité et une pratique apparus dans
les années 1970 consistant à employer des personnes sans emploi. L’IAE reconnue par l’article L 5132-1 du
code du travail, qui représente 5 300 structures en France, a la nécessité de redonner un emploi à des
personnes qui se trouvent durablement écartées du marché du travail. Les IAE conseillent les employeurs,
les aident à recruter des saisonniers mais aussi à accroitre l’attractivité des métiers. De plus, ils rappellent
aux saisonniers le cadre l’égal relatif à leur suivi médical, leur contrat de travail, leur protection sociale.

L'IAE est une des composantes de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Économie Sociale et Solidaire
(ESS). L'économie et l'entreprise sont utilisées comme outils de socialisation et de pédagogie dans la
construction du parcours professionnel.
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CHAPITRE 3. LE SDIS EN ZONE TOURISTIQUE ET LA PLACE DU SPV SAISONNIER

SECTION 1. LES FACTEURS ACCIDENTOGENES, LIES AU DEVELOPPEMENT DU TOURISME

Le tourisme balnéaire est avec les voyages en montagne la première forme de tourisme de masse.
Les fonctions remplies par les stations touristiques consistent en la prestation directe ou indirecte de
services variés : services en lien avec la pratique ordinaire des sports (alpin, fond) ou avec la pratique
d’autres sports (sports d’aventures, randonnées), service d’hébergement ou de restauration, services de
santé, services culturels, informations.

Cependant, du fait des contraintes physiques liées à leur localisation, les stations touristiques sont
conduites à développer des technologies particulières pour : la conception, la construction et l’entretien des
stations, l’accès des visiteurs, le développement des activités, la modification des conditions
topographiques à des fins récréatives, les installations spécifiques pour les compétitions ; la prévention des
risques (stations météorologiques, systèmes d’alerte destinés à l’information des touristes, le
développement des services de secours…).

§1. Le Littoral :

Selon les échelles retenues, le Littoral peut s’étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs
kilomètres. Espace limité, convoité, attractif, il accueille actuellement la majorité de l’humanité, nombre
d’agglomérations et d’activités. Le littoral métropolitain français compte 5 500 km de côtes réparties sur 4
façades maritimes, 885 communes, 26 départements et 11 régions. La population n’y était que de 4,8
millions d’habitants en 1968. En 2006, les communes littorales abritaient une personne sur 10 (6,1 millions
de personnes) sur seulement 4% du territoire.

Une grande partie du littoral est aménagé pour un développement du commerce et des activités
touristiques. Ces activités sont de grosses sources de revenus pour le pays. L’homme y a concentré sur la
charnière, au fil des siècles, toutes les contraintes : lieux ou « le seuil de tolérance », la capacité d’accueil,
la charge d’usages nouveaux et anciens sont aujourd’hui dépassés ».
____________________
1. La convention de Ramsar a pour mission « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions
locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement
durable dans le monde entier ».
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Divers facteurs contribuent à vulnérabiliser le littoral : urbanisation, pollution, densités croissantes,
développement des activités industrielles et touristiques. Une partie importante du littoral est considérée
comme zones humides telles que définies par la convention de Ramsar.1

§2. La Montagne :

Les montagnes ont des ressources touristiques uniques qui, si elles sont utilisées et mises à profit
de façon durable, peuvent attirer les skieurs, mais aussi d’autres publics intéressés par des activités.
La prévention des risques liés à la pratique des sports de montagne doit reposer sur une
connaissance approfondie des mécanismes accidentels. C’est grâce à cette connaissance affinée du
déroulement des accidents sportifs en montagne que l’on pourra progresser en terme de mesures, de
discours et de pratiques préventives.

Depuis 2012, la Fondation Petzl soutient un collectif de recherche pluridisciplinaire afin
d’améliorer les connaissances sur l’accidentologie des sports de montagne. A la lecture du document, on
apprend notamment que : le massif du Mont-Blanc (versant français) concentre plus de 30% des décès, dont
près de la moitié en alpinisme, les accidents graves voire mortels touchent souvent des locaux disposant à
priori des connaissances, la chute dans le vide est à l’origine de 65 à 70% des cas d’interventions de secours
pour un motif traumatique, les dangers dits objectifs (chute de pierres, de glace, cassure de corniche,…) ne
sont à l’origine que de 3% à 4% des interventions de secours, 59% des blessures sont de gravités mineures.

SECTION 2. LES DIFFERENTS CADRES D’ACTIVITES DES SPV SAISONNIERS

Un saisonnier est traditionnellement un travailleur (pas chez les SPV Loi 2011) dont la durée de
travail est restreinte à une saison de l'année. On rencontre des travailleurs saisonniers notamment dans le
monde agricole, où ils sont généralement employés pendant les récoltes et les vendanges, mais aussi dans
l'industrie touristique, où ils servent à faire face à l'afflux de clients dans la restauration ou l'hôtellerie.

Le secteur du tourisme est, en France, une source essentielle de richesses et génère chaque année
plus de 145 milliards d’euros. Or dans ce secteur le travail saisonnier est souvent synonyme d’atteintes au
droit du travail, de précarité et de conditions de vie dégradées.
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§1. L’organisation des secours en France

L’organisation des secours en France repose principalement sur un engagement citoyen volontaire,
permettant ainsi un étroit maillage du territoire, indispensable pour garantir l'égalité des citoyens face aux
secours. En France, 86% des sapeurs-pompiers sont des volontaires et 14% sont des professionnels (sauf à
Paris, dans les départements 92, 93 et 94 et à Marseille, où les pompiers sont militaires).

Les sapeurs-pompiers professionnels (40 200 SPP en 2013), fonctionnaires des collectivités
territoriales, sont affectés principalement dans les grandes agglomérations ou dans les centres de secours
fortement sollicités. Ils assurent l'ossature des SDIS, le recrutement se fait par concours. Ils reçoivent une
formation initiale puis une

formation continue tout au long de leur carrière. Un sapeur-pompier

professionnel est un sapeur-pompier dont c'est le métier et l'activité principale, à la différence d'un pompier
volontaire. Les sapeurs-pompiers professionnels travaillent dans une caserne avec un système de gardes qui
varie selon les casernes entre 8, 12 ou 24 heures. Tous exercent cette activité à plein temps. Comme toute
personne, quelque 12 500 d’entre eux ont choisi d’exercer parallèlement une activité de sapeur-pompier
volontaire. Lors de leurs gardes, leur principale mission est d'assurer les interventions sur le terrain. Dans
certaines casernes ils s'occupent également de l'entretien de cette dernière et des véhicules, ainsi que de
l'administratif.

Le sapeur-pompier volontaire (192 300 SPV en 2013), ce sont des hommes et des femmes,
citoyens ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie
familiale, ont choisi de conserver une disponibilité suffisante pour répondre immédiatement à toute alarme
émise par le centre de secours dont ils dépendent. Ils suivent régulièrement des formations et peuvent
assurer tous les types de missions incombant aux services d'incendie et de secours, 54% des volontaires ont
moins de 35 ans. Ils perçoivent des indemnités horaires ainsi qu'une "prestation de fidélisation et de
reconnaissance" lorsqu'ils ont accompli au moins 20 ans de service. Les sapeurs-pompiers professionnels
ont un salaire fixe mensuel, ils s'opposent en ce sens aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont une autre
profession principale et qui doivent effectuer leurs heures de sapeur-pompier soit après leur travail (à
domicile 71% où ils sont rappelés via un bipeur ou en gardes casernées 16%), soit pendant leurs heures de
travail (s'ils en ont l'autorisation) délaissant ainsi leur activité pour se rendre à la caserne lorsqu'une
intervention survient.
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Les textes relatifs aux sapeurs-pompiers prévoient deux dispositifs permettant aux SDIS de faire
appel à des sapeurs-pompiers saisonniers. Les qualifications nécessaires pour un engagement saisonnier
de SPV saisonniers sont celles définies dans un arrêté en fonction des activités confiées.

§2. Le SPV saisonnier percevant des indemnités horaires dans les conditions définies par le décret n° 2012492 du 16 avril 2012 :

Pour faire face aux périodes d’accroissement des risques identifiés dans le SDACR prévu à l’article
L 1424-7 du code général des collectivités territoriales, un engagement saisonnier de sapeur-pompier
volontaire d’une durée d’un mois au moins et de quatre mois au plus peut être prescrit, relevant du cadre
juridique du décret n° 2013-412 du 17/05/2013 : des sapeurs-pompiers volontaires pour assurer, sous
l’autorité du maire, la surveillance des baignades et des activités nautiques ouvertes gratuitement au public,
des sapeurs-pompiers volontaires pour surveiller ou lutter contre les feux de forêts, des sapeurs-pompiers
volontaires en renforts dans les centres d’incendie et de secours et postes avancés, des sapeurs-pompiers
volontaires engagés dans des centres opérationnels.

§3. Le SPV saisonnier par contrat, sous le statut prévu par le décret 2009-1208 du 9 octobre 2009 :

Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat, afin d’assuré le remplacement
momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin
saisonnier ou occasionnel.

Le contrat de travail saisonnier comporte une modalité d'embauche particulière et originale. Devant
répondre à un objectif précis, il est inséré dans un cadre législatif strict. Selon le code du travail, le contrat
de travail est conclu sans détermination de duré et le contrat à durée indéterminée constitue donc la formule
de droit commun : toute embauche doit normalement, être réalisée sous cette forme. La possibilité de
recourir au contrat à durée déterminée (CDD) est, par voie de conséquence, admise à titre exceptionnel. Le
législateur a prévu que le CDD ne pourrait être conclu essentiellement que dans les trois situations
suivantes : le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, en cas de départ définitif
précédant la suppression de son poste, ou d'attente de l'entrée en service du salarié recruté par contrat à
durée indéterminée (CDI) appelé à le remplacer, l'accroissement temporaire de l'activité,
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CDI.

SECTION 3. UNE ADAPTATION ET UN REDEPLOIEMENT DES EFFECTIFS NECESSAIRES

L’Etat conçoit les politiques publiques, la mise en place des instruments juridiques (première
circulaire ORSEC 1950, loi de modernisation de la Sécurité Civile 2004). L’Etat définit le risque, impulse
les politiques de prévention des risques (risques technologiques 76, loi Bachelot PPRT 2003, risque naturel
1982 PER, 1995 Loi Barnier), impulse la politique de Sécurité Civile (article 3 de 2004), fixe la doctrine
plan global et technique (RIM et GNR), le SDACR, contrôle l’organisation et les activités des SDIS.
Le système français des secours relève du concept de Sécurité Civile qui définit : la prévention des
risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations, la protection des personnes, des biens et de
l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. La sécurité civile est une compétence
régalienne car elle intervient dans le livre blanc de la Défense et Sécurité Nationale. Elle a été fondée avec
le premier texte législatif par la Loi du 22/07/1987 : protection des biens et de la population (un service de
proximité public/volontariat et une compétence partagée entre l’Etat et la Collectivité) : la compétence
Opérationnelle incombe au Maire (protection des populations, distribution des secours) et incombe au
Préfet (dans les cadres prévus par la Loi), la compétence de Gestion administrative et financière appartient
au CA et au Président du CASDIS, est dévolu au PCD ou la personne qu’il désigne. Le PCD ne peut avoir
de pouvoir de Police, car il n’a pas la compétence territoriale.

Dans chaque département, les sapeurs-pompiers dépendent d'un établissement public, le SDIS. Le
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), financé par les collectivités locales (communes,
conseil départemental) et l’Etat, et administré par des élus locaux. Ils sont rattachés au Ministère de
l'Intérieur au travers la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC).
Leur hiérarchie suit des grades qui correspondent à ceux de l'Armée de terre. Le SDIS a une lourde
responsabilité : celle d’être en capacité d’assurer un secours rapide en cas d’accident au domicile, sur la
voie publique, en montagne, celle de réaliser une prise en charge efficace et de qualité dans les meilleurs
délais possibles, celle enfin d’offrir une réponse de proximité en offrant conseil et soutien à nos concitoyens
pour les cas qui ne relèvent ni de geste médical, ni de l’urgence.

____________________
SDIS 73, nombre d’interventions en 2014 : 32 717
-

en moyenne chaque intervention entraîne 1,2 sorties de secours soit l’engagement d’un second CIS dans 20% des départs

en intervention
-

40% des départs sont composés de 2 engins

-

89% des départs en interventions sont réalisés en moins de 10 minutes

-

4,3% des interventions sont hors missions (interventions payantes)
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Les SDIS : ce sont aujourd’hui près de 4 300 000 interventions par an réalisées par 245 000
hommes et femmes dont 192 300 sapeurs-pompiers volontaires, présents dans 7 151 casernes. Dans le
cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : la prévention et l’évaluation des risques de
sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, la
protection des personnes, des biens et de l’environnement, les secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Le budget du SDIS est voté par le conseil d’administration (le budget global des SDIS est de
4 861 ME). Les recettes du SDIS proviennent pour 85% de contributions des collectivités territoriales
locales (département, EPCI et communes). Imposé par la loi relative à la démocratie de proximité du 14
février 2002, l’essentiel des augmentations budgétaires liées à l’augmentation de l’activité et aux évolutions
des nombreuses réglementations est prise en charge depuis plusieurs années par le Conseil départemental et
par l’Etat (versement dune fraction TSCA). En parallèle, l’augmentation des contributions des EPCI et des
communes restent pour l’instant limitées à l’indice des prix de la consommation. Le budget d’un SDIS est
calculé uniquement sur le nombre d’habitant du département. Le Conseil départemental assume seul les
hausses des dépenses des SDIS.

Les SDIS dans les départements touristiques doivent s’adapter, se moderniser, pour assurer la
couverture des risques et optimiser les effectifs des CIS au besoin opérationnel.

EVOLUTION DES INTERVENTIONS SUR 6 ANS AU SDIS 73

+ 20% d’activité en 6 ans (soit + 5458 interventions).
69% de cette augmentation provient du secours à personne.
Les accidents de la circulation représentent 15% de cette évolution.et l’incendie 10%.
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PARTIE II. LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Aujourd’hui dans les entreprises, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC)1 est trop souvent limitée à un « simple » dialogue social. De plus l’amalgame entre GPEC et plans
sociaux lui confère une image négative. Or la GPEC est un formidable outil de pilotage car elle permet à
l’entreprise de projeter la gestion de ses ressources humaines dans le temps. Elle incite les responsables
Ressources Humaines à dépasser les problématiques du quotidien.

La GPEC est une démarche de gestion des ressources humaines qui consiste à: prévoir l’évolution
des métiers dans l’entreprise afin d’anticiper les changements d’organisation, développer les compétences
et employabilité des salariés, en fonction du marché du travail. Elle est devenue essentielle pour les DRH, il
s’agit de sécuriser les parcours professionnels des salariés.

CHAPITRE 1. L’ENJEU DES COMPETENCES

La gestion des compétences est le symbole d’un nouveau paradigme en ressources humaines qui
place l’individu au cœur de l’entreprise et le rend « partenaire-responsable ».

Cette évolution s’explique par les nouveaux termes de l’échange salarial : le salarié devient
responsable de l’évolution de sa trajectoire professionnelle, l’entreprise en contrepartie doit lui apporter les
moyens de cette évolution en participant à la construction de son employabilité.

SECTION 1. LE REPERTOIRE DES METIERS LIES A LA SECURITE

Chaque fonction publique est aujourd’hui dotée d’un répertoire des métiers. Les objectifs communs
aux 3 fonctions publiques sont : de faire connaître au public les métiers des agents de l’Etat, des
collectivités territoriales et de l’Hôpital, mieux évaluer les besoins en personnels et dans le cadre de la
GPEC de favoriser la mobilité.
____________________
1.

L’article 14 de la Loi du 3/10/2006 sur la participation et l’actionnariat, mentionne le rôle essentiel des territoires dans la
mise en œuvre des démarches GPEEC Territoriales. L’accord national interprofessionnel du 14/11/2008 consacre un article
spécifique à la « dynamique d’accompagnement au niveau territorial », et présente le territoire comme un échelon adapté à la
définition et à la mise en cohérence de stratégies pour l’emploi et les compétences. Une GPEEC menée au niveau du
territoire apparaît le moyen de compléter la GPEEC traditionnelle.
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Le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale répartit 35 familles professionnelles. Il
s’agit d’un outil de gestion de ressources humaines mis à disposition des établissements publics. Les
métiers de la sécurité identifient 7 métiers « Prévention et sécurité » et 12 métiers « Incendie et secours ».

La méthode dite de « gestion des carrières » vise à optimiser le développement des compétences
des salariés en essayant de les accompagner dans leur trajectoire professionnelle. Elle se fonde sur la
création de filières qui cadrent ces trajectoires. Dans une filière, seront définis les moyens et les règles pour
passer d’un poste à l’autre.

Les accords de GPEEC « à froid » ont pour objectif de mettre en place les outils en vue d’identifier
et de classer les différents métiers, leur évolution, les compétences qui seront nécessaires dans le futur. Il
s’agira également de donner aux salariés les moyens de s’adapter aux évolutions prévisibles avec les
entretiens d’évaluation, le bilan de compétences, le Droit Individuel à la Formation (DIF), la Validation des
Acquis et des Expériences (VAE).

SECTION 2. L’INTERET DE CES NOUVELLES FONCTIONS

La GPEEC s’impose dans les entreprises comme un dispositif consensuel qui permet de répondre
aux motivations de la direction, des saisonniers et de l’Etat français.

Elle permet au Directeur de mettre en œuvre une démarche transversale qui concerne aussi bien les
domaines de la stratégie des ressources humaines et du management, dans une perspective prévisionnelle.
D’un point de vue stratégique, la GPEEC permet au SDIS de réfléchir aux moyens à mettre en place pour
faire correspondre les compétences des saisonniers à leurs besoins futurs, compte tenu des évolutions
escomptées et des changements prévisibles. D’un point de vue de politique interne, à travers le discours sur
le développement des compétences, le SDIS possède une thématique fédératrice, novatrice et
opérationnelle. Elle peut ainsi l’insérer dans le projet du SDIS, tout en impliquant l’ensemble des
collaborateurs.

La GPEEC apparaît comme une démarche susceptible de concilier l’intérêt des entreprises et celui
des salariés, en organisant les mobilités internes et en s’appuyant sur la formation professionnelle continue.
Cependant la GPEEC ne peut plus être uniquement conçue et mise en œuvre au sein des entreprises et des
branches professionnelles, elle doit aussi et surtout accompagner les mobilités externes.
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SECTION 3. LA GESTION DES FORMATIONS SPECIFIQUES

Dans le cadre de mobilité externe, les SDIS peuvent être favorables à la réalisation d’un bilan de
compétences pour un groupe d’individu (ou une personne selon le cas) afin de les aider à se réinsérer dans
la vie active. Le SDIS peut également participer au développement de leurs compétences par le biais de la
VAE. L’aide au reclassement permet à l’individu de reconstruire un nouveau projet professionnel.

Les effets bénéfiques d’une GPEEC reposent surtout sur l’appropriation de la démarche par les
acteurs. C’est dans la durée et dans la précision de l’objectif qu’elle sert, que s’évalue le succès d’une
gestion des compétences.

En fonction de la population à former, il convient selon les possibilités financières d’investir dans
des systèmes complémentaires comme l’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique
des salariés, le e-Learning (auto-formation, formation à distance, télé tutorat, etc.). L’évaluation pour
mesurer les effets d’une action de formation sera mise en place de manière à favoriser une évolution de
progrès.

CHAPITRE 2. LA GESTION DES PRATIQUES GPEEC DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

Née des pratiques spontanées d’entreprises françaises dans les années 1980, la GPEC est devenue
incontournable avec la loi de cohésion sociale du 18/01/2005, dans les entreprises de plus de 300 salariés.

La diminution des ressources financières, les mutations du paysage territorial, ainsi qu’un
environnement réglementaire mouvant et complexe conduisent les collectivités à tenter de prévoir et de
maîtriser l’évolution et les compétences de leurs agents. La GPEEC s’intègre progressivement dans le
projet de management et d’organisation des collectivités.

La GPEEC fait l’objet d’un intense débat social car elle permet de répondre à des enjeux multiples
tels que l’évolution vers de nouveaux métiers ou le redéploiement de populations spécifiques. De nos jours,
les collectivités territoriales étant confrontées à des difficultés financières, la GPEEC apparaît comme un
dispositif indispensable : savoir identifier les compétences disponibles en interne et les valoriser représente
un des enjeux importants.
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SECTION 1. UNE CARTOGRAPHIE DES EFFECTIFS

La cartographie vise à alimenter la réflexion sur les enjeux de complémentarité et d’articulation des
différentes voies de formation : ceci afin d’améliorer l’accès de tous à une première qualification et
élévation des niveaux de formation.

Les plans régionaux interministériels permettent, d’assurer une adéquation entre les besoins en
emplois et compétences pour anticiper et accompagner l’évolution des missions de l’Etat, des structures
administratives et des effectifs. La question des parcours professionnels des agents est prise en compte,
notamment au niveau du plan d’action. Il s’agit d’opérer une rencontre entre l’emploi et l’individu.

Ces objectifs sont souhaitables. Il est néanmoins nécessaire de tenir compte du contexte et
notamment du partage parfois insuffisant des actions de gestion prévisionnelle, de façon descendante entre
les administrations centrales et les services déconcentrés régionaux et départementaux, et de façon
transversale entre les différents services déconcentrés.

Les administrations doivent apprendre à manier usuellement un outil jusque là trop rarement
utilisé.

SECTION 2. LES SOUS-EFFECTIFS OU SUR EFFECTIFS EVENTUELS

Les élus s’impliquent davantage dans la définition des orientations de ressources humaines (RH),
mais la stratégie RH relève généralement des niveaux techniques : directeur général des services et DRH
associés. La stratégie porte en premier lieu, sur la maîtrise de la masse salariale. Elle vise également à
valoriser les savoir-faire internes et à garantir aux agents une progression de leur parcours professionnel.
Les collectivités adoptent diverses postures pour que le besoin de recrutement puisse répondre à
l’évolution des missions, l’optimisation des modes de travail, la mobilité interne. Les vœux de mobilité
____________________
Depuis 2005, les entreprises concernées par la loi de cohésion sociale, dite loi Borloo, ont une obligation de négocier avec les
représentants du personnel tous les 3 ans un accord GPEC portant sur :
-

la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires

-

les mesures d’accompagnement susceptibles d’être associées à la GPEC (formation, VAE, bilan de compétences, mobilité
professionnelle et géographique,…)

-

les conditions d’accès à la formation professionnelle et de maintien dans l’emploi des salariés âgés.
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des agents sont recueillis lors des entretiens professionnels et un plan annuel des mouvements d’effectifs
(entrants-sortants) est souvent réalisé.

SECTION 3. L’ACTIVITE DES RESEAUX DES CONSEILLERS MOBILITE / CARRIERE

Le conseiller en mobilité-carrière accompagne les salariés de la fonction publique qui souhaitent
changer ou évoluer dans leur carrière, qu’il s’agisse d’exercer les mêmes fonctions, de changer de
département ou de se reconvertir vers un tout autre domaine.

Il est impératif, dans un contexte qui évolue sans cesse, que chaque agent puisse changer de métier,
en recevant un appui pour diversifier son parcours et valoriser son expérience et son potentiel.

CHAPITRE 3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE ET EXTERNE DES SDIS

Le gouvernement, soucieux de donner leur pleine dimension aux principes d’adaptabilité et de
continuité du Service Public, a engagé une réforme en profondeur de l’Administration. Toutes les données
collectées nous indiquent que les années à venir seront marquées par des changements important.

SECTION 1. LES ATTENTES DE LA POPULATION ET LA MODERNISATION DE L’ACTION
PUBLIQUE

La modernisation de l’action publique est un thème central concernant la réforme de l’Etat. Cette
notion succède à la « Révision Générale des Politiques Publiques »(RGPP), a pour but, à moyen terme de
réformer l’Etat, baisser les dépenses publiques et/ou améliorer les politiques publiques. Avec la réforme
territoriale et celle corrélative de l’Administration Territoriale de l’Etat (ATE), l’organisation publique va
évoluer. Cela pourrait avoir une incidence sur les SDIS.

__________________
La GPEEC dans la fonction publique
La circulaire du 15/05/2013 relative à la mise en œuvre de la GPEEC au plan régional et ministériel, vise à appuyer les PFRH et
définit une méthode commune qui s’appui sur un outil informatisé de traitement des données afin :
- établir une cartographie des effectifs et des emplois des services sous l’autorité du Préfet
- écrire les sous-effectifs et sureffectifs éventuels ainsi que les besoins en reconversion pouvant être identifiés
- réaliser une étude sur l’activité des réseaux des conseillers mobilités dans chacune des régions françaises.
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Les français expriment clairement leur attachement à des équipements et infrastructures publiques
de qualité. L’organisation actuelle de la sécurité civile est hybride (compétence partagée Etat-collectivités
territoriales ; mixité SPP-SPV). Elle fonctionne au service du public, à l’écrasante satisfaction de la
population. L’organisation des services d’incendie et de secours est efficace, mais reste tout de même
fragile : un service public ultime, les difficultés d’engagements et de fidélisation des volontaires…

Les budgets des Conseils départementaux s’inscrivent dans un contexte national incertain au plan
économique et marqué par de fortes contraintes (sur les finances publiques). Les finances départementales
connaîtront en 2015 et sans doute pendant plusieurs années d’importantes évolutions. Les SDIS sont
aujourd’hui soumis à une augmentation constante de l’activité et des besoins de couverture des risques.

SECTION 2. LA CONTINUITE DU SERVICE

Le régime juridique du service public est organisé autour de trois grands principes : la continuité,
l’égalité, l’adaptabilité ou la mutabilité. Selon les finalités poursuivies, le service public remplit 4 fonctions
principales, maintien de l’Ordre et de la Réglementation, la Défense Nationale, la Justice, la Protection
Civile.

Le secteur du tourisme s’adapte actuellement à l’évolution des comportements des clients, des
besoins et des formes de consommation (évolution de la pratique des sports d’hiver ou de plages, à la
recherche d’offre associées (sportives, culturelles) à l’hébergement, mais aussi à la dé-corrélation croissante
entre certains types de produits et leur clientèle traditionnelle.

En raison de leur proximité par rapport aux sinistres, les SPV sont le plus souvent les premiers à
intervenir pour porter secours aux personnes ou aux biens. Leur dispersion sur le territoire et leur bonne
connaissance du terrain de leur secteur d’intervention représentent autant d’atouts majeurs pour la
continuité du service public de proximité. Seule la présence des SPV permet aujourd’hui d’assurer une
couverture opérationnelle suffisante et un maillage de l’ensemble du territoire pour garantir l’égalité des
citoyens dans la distribution des secours.

L’utilité de la GPEEC est de répondre à l’évolution démographique liée aux nombreux départs à la
retraite (papy-boom) et à la nécessité d’assurer la continuité de service.
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SECTION 3. LA GESTION DES CARRIERES

Dans la plupart des SDIS, parce qu’ils s’occupent pour l’un de la carrière des SPP et des PATS,
pour l’autre de la carrière des SPV, le service de la gestion du personnel et le service du volontariat sont
rattachés au Groupement des Ressources Humaines (GRH).

Le service du volontariat travaille au bénéfice exclusif des SPV. Ces derniers sont des agents dont
le statut diffère grandement de leurs collègues professionnels, aussi le service du volontariat se penche sur
leur mise en œuvre et leur suivi, auprès de leurs employeurs (conventions de disponibilité pour opération,
formation). Il accompagne les SPV dans les démarches leur permettant de percevoir une retraite à l’issue de
leur engagement ; il aide les chefs de centre dans leur mission de développement du volontariat. Il organise
le recrutement des renforts de saisonniers.

Le service Formation et Sport, définit le plan de formation, réalise le calendrier départemental des
formations, coordonne le réseau des formateurs et élabore les documents pédagogiques, qu’ils s’agissent de
formations initiales ou continues (1 589 043 jours de formation en 2013 dans les SDIS).

L’activité opérationnelle des SPV représente une charge horaire totale de 86857 h.
La réponse opérationnelle est assurée à 52% par les sapeurs pompiers volontaires.
Ils sont présents dans 82 % des départs.
Le nombre d’heures de gardes/ astreintes est de 2 273 910 h.
Le taux moyen de sollicitation des SPV est de 3,8% (5,6% pour les SPP).
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PARTIE

III.

LA

GESTION

DE

L’EMPLOYABILITE

DES

SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES SAISONNIERS

Le tourisme recouvre une grande variété de métiers, qui offrent des perspectives d’accueil et
d’intégration professionnelle à tous les niveaux de qualification.

Les métiers du tourisme sont regroupés en 8 grandes familles : ceux de la restauration, ceux de
l’hôtellerie et de l’hébergement, du management, ceux liés aux loisirs et à l’animation, ceux de l’accueil,
ceux liés à l’organisation des voyages, à la promotion et au développement des territoires, les métiers
impactés par le tourisme.

Depuis 1970, le contrat de travail saisonnier n’a guère évolué. Il s’agit d’un Contrat à Durée
Déterminée (CDD). Sauf accord collectif, le salarié ne perçoit pas d’indemnité de fin de contrat ou la prime
dite de précarité. Les vacanciers sont plus mobiles, partent moins de temps et de manière moins prévisible.
Il est alors plus difficile de prévoir les pics de fréquentation. Cela a une incidence sur les contrats de
saisonniers : ils sont de plus courte durée. Les embauches de dernières minutes ou bien les ruptures brutales
de contrat se multiplient. Grâce à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les saisonniers
bénéficient de droits rechargeables à l’assurance chômage et du compte personnel de formation.

CHAPITRE 1. SPV SAISONNIER, UN STATUT DOUBLE ET PRECAIRE

Il n’existe aucune enquête nationale détaillée sur les SDIS, qui accueillent des SPV saisonniers et
sur l’évolution des ces sapeurs-pompiers. Le nombre de postes de SPV saisonniers paraît toutefois stabilisé
dans les SDIS (pour exemple, au SDIS 73, le nombre de saisonniers est généralement évalué à 150 pour la
saison d’été et 100 pour la saison hivernale).

Les métiers du tourisme sont jugés attirants, celui du métier de sapeur-pompier est très attrayant.
De nombreux jeunes, titulaires du concours SPP, qui ne trouvent pas de postes disponibles, ou en attente de
passer un éventuel concours de SPP, se retournent facilement vers les postes de SPV saisonniers offerts par
les SDIS. Les jeunes se retrouvent donc à alterner des périodes de chômage et des périodes d’activités
saisonnières. Ces alternances peuvent perdurer plusieurs années.

Compte tenu de l’afflux de plus en plus important sur notre territoire de touristes, les SDIS peuvent
recruter, en complément de leurs effectifs, des SPV saisonniers. Le cadre réglementaire est précis : sous
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CDD pour assurer la surveillance des plages l’été, remplacer des SPP ou sous forme de vacations avec le
versement d’indemnités, pour renforcer les stations l’été ou l’hiver.

SECTION 1. LE SPV SAISONNIER EN CDD, POUR ASSURER LA SURVEILLANCE DES PLAGES

La Commune a la responsabilité, d’assurer la sécurité des touristes sur les plages. La Commune
peut faire appel pour cela à des associations ou aux services de l’Etat. Dans de nombreux départements, les
communes font appel au SDIS. La Commune passe donc une délégation de service privée avec le SDIS. Le
SDIS recrute donc spécifiquement des saisonniers titulaires du Brevet de surveillant de baignade (BNSSA)
et met en place des saisonniers sur des postes de secours, durant toute la période des surveillances
conformément aux périodes d’ouverture des plages, réglementées par un arrêté municipal spécifique. Les
SDIS recrutent aussi quelques SPV saisonnier, sous CDD, pour pallier à l’absence de SPP (maladie etc…),
ou assurer des renforts de personnels pendant les périodes de risque pour les feux de forets.

Les SPV saisonniers sont des populations jeunes et souvent des étudiants, qui profitent de l’été
pour s’assurer un complément de revenus, afin de financer leurs études. Issus du volontariat ou n’ayant
jamais exercé la fonction de sapeur-pompier volontaire, ces personnels sont formés aux techniques de
secours aquatiques. Ils doivent être titulaires au minimum du diplôme du BNSSA, avant de débuter leur
contrat. Ils sont informés sur le fonctionnement du SDIS, mais ne reçoivent pas de formation spécifique de
sapeur-pompier volontaire.

La précarité du SPV saisonnier en CDD intervient en général, sur trois principaux points :

Activité

- L’incertitude d’être recruté pour effectuer la saison, (car les services RH, n’anticipent pas, une année sur
l’autre, le recrutement nécessaire). Le SPV saisonnier d’été n’est bien souvent retenu que lors du deuxième
trimestre de l’année, qui s’écoule.

- Ce recrutement de SPV saisonnier sur les plages, apparait adapté pour une première expérience
professionnelle, mais ne permet pas de faire carrière.

- La nécessité de faire des sacrifices familiaux ou personnels est ainsi reconnue : mobilité, changements
d’employeurs, horaires.
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- La saisonnalité des activités est synonyme de précarité professionnelle.

Rémunération

- Ils sont désormais maintenant essentiellement recrutés sous CDD, dans les SDIS, avec un salaire moyen
de 1 300 euros mensuel.

Logement

- La mise à disposition de logement reste à la bienveillance des communes et les dispositions
d’hébergements sont différentes selon les SDIS. Cette difficulté est majeure, compte-tenu du prix de
l’immobilier et des locations dans les secteurs touristiques. Les propriétaires préfèrent louer leur bien à des
vacanciers, plutôt qu’à un saisonnier vu par la population comme une personne en difficultés de ressources.
Le dispositif en colocation est donc bien souvent recherché pour réduire les frais.

SECTION 2. LE SPV SAISONNIER INDEMNISE, POUR ASSURER LES RENFORTS EN STATION

Lors de la période estivale été ou hiver, la population d’un département peut doubler. Le SDIS
recrute donc en complément, des SPV saisonniers l’hiver et l’été pour renforcer les centres de secours
proches des stations de ski.

Ces SPV saisonniers sont des populations aussi assez jeunes et souvent au chômage, qui ont arrêté
leurs études parfois sans qualification. Issus d’autres SDIS et déjà SPV, ces personnels sont formés aux
techniques de secours et au minimum titulaires de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. Ils
découvrent ainsi les modalités de fonctionnement propre à chaque centre de secours. Ils reçoivent très
rarement en début de saison les informations sur le fonctionnement du SDIS d’affectation et en fin de
saison, aucun bilan n’est réalisé par la direction.

Le dispositif de recrutement est très rarement utilisé, les SDIS préfèrent le versement d’indemnités
sous forme de vacations. Le SPV saisonnier n’a donc pas de protection sociale et ne cotise pas au régime
pour sa retraite.
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La précarité du SPV saisonnier indemnisé intervient en général, sur trois principaux points :

Activité

- Les conditions peuvent être difficiles car le régime d’activités en garde de 24 heures est souvent
privilégié. Les SPV saisonniers travaillent suivant le même rythme qu’un SPP, mais ne bénéficient pas des
mêmes conditions de repos compensateurs.

- Les SPP sont recrutés parmi les lauréats à un concours, organisé au niveau de la zone. Le SDIS peut
difficilement proposer une perspective d’évolution professionnelle aux SPV saisonniers.

- L’engagement est réalisé pour une période de quatre mois maximum, alors que la période de saison
d’hiver, dans plusieurs stations s’étale de début novembre à fin avril, soit 5 mois d’activités touristiques.

- Sous ce régime en vacations, il n’existe pas à proprement dit de contrat signé par les deux parties, il s’agit
juste d’un dispositif d’engagement fait sous un accord moral : à tout moment le saisonnier peut quitter son
centre d’affectation et à tout moment le SDIS peut mettre fin au dispositif pour les agents.

- Le SDIS a tendance à recruter les mêmes agents d’une année sur l’autre. Ces dispositions managériales
influent sur la précarité reconductible de l’agent.

Indemnisation

- Les rémunérations sont de plus en plus jugées insuffisantes et faibles (évalué à environ 1 000 euros net,
pour 18 périodes de gardes effectuées/mensuellement). Les SPV n’hésitent pas à se mettre en plus à la
disposition de leur chef de centre, afin de voir augmenter leur rémunération mensuelle de 200 à 300 euros
supplémentaires. Le SDIS est peu regardant sur les vacations réalisées par l’agent, puisque l’intérêt du
SDIS est de maintenir le Potentiel Opérationnel Journalier (POJ).

Logement

- Les conditions de travail peuvent être contraignantes, si le SPV est logé en caserne. Il ne peut donc pas
bénéficier de période de repos confortable, puisqu’il reste toujours dans un dispositif caserné.
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SECTION 3 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES SDIS DE RELLES AMELIORATIONS

De nombreux SDIS ont pris conscience de cette population fragile, précaire et ont décidé d’investir
dans l’amélioration des conditions d’accueil et de travail de leurs SPV saisonniers. Les initiatives sont
multiples mais reviennent toujours aux SDIS recruteurs à l’échelon départemental.

Il convient tout de même de souligner des actions simples réalisées par les SDIS, pour qu’elles
puissent être ainsi amplifiées, mieux structurées, communiquées ou reproduites :

Activité

- L’affectation dans une seule équipe appelée « équipe de renfort départementale », afin d’être géré par un
unique responsable identifiable, joignable en cas de difficultés, permet aux SPV saisonnier de se sentir
moins isolé.

- En fin de saison, quand la présence touristique diminue, ils ont la possibilité d’assurer des périodes de
gardes dans des centres de secours en bas de vallée.

- La priorité de recrutement se fait sur la population des jeunes de 18 à 25 ans, résidant dans le département
touristique pour faciliter l’emploi local.

- Lorsque la prise de poste est éloignée entre le domicile et le lieu de travail, des dispositifs de covoiturage
avec des véhicules de service sont privilégiés.

- La mise à disposition de prîmes « panier repas » (13 Euros) évite les frais supplémentaires liés à la
restauration souvent très chère en station.

- Les périodes d’activités de 12 heures sont préconisées, pour éviter une période d’activités de 24 heures
(les interventions étant principalement réalisées sur la période nocturne).

- Un livret de formation peut se voir ouvrir, afin d’inscrire les Formations continues obligatoires de
Maintien des Acquis (FMA) réalisés.
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- Les personnels qui ont suivi une saison dans le département touristique et qui sont titulaires du concours
SPP au moment d’un recrutement, sont convoqués pour un entretien. Leur investissement, en tant que
saisonnier au profit du SDIS, est souvent apprécié par le jury.

- L’Union Départementale assure la prise en charge des frais liés à la protection individuelle des assurances
nécessaires.

Indemnisation

- Une avance d’indemnités horaires versée et remboursable, pour aider à l’installation.

Logement

- Des solutions de logement individuel, non caserné sont particulièrement recherchées par les SDIS.

CHAPITRE 2. COMPARATIF / LE DISPOSITIF DE RENFORT SAISONNIER DANS LA
GENDARMERIE

A ce stade de la réflexion, il est intéressant de s’intéresser également au dispositif des renforts
saisonniers de la Gendarmerie (répartition des effectifs, 25 000 ESR fin 2010, dont 189 en Savoie en
2014).

Le statut de réserviste instauré en 1999 dans la Gendarmerie propose aux hommes et femmes âgés
de 17 ans au moins, basé sur le volontariat, d’être au service des concitoyens, d’acquérir une expérience
valorisante. Les réservistes œuvrent pour la défense en complément de leur activité professionnelle.

Le réserviste dans la gendarmerie contribue à la sûreté publique et à assurer l’exécution des lois. La
gendarmerie compte dans ses rangs des réservistes qui, quotidiennement, viennent renforcer les unités
d’active, les SZAS. Le temps consacré à ces effectifs peut aller jusqu’à 30 jours de l’année avec un
dépassement très rare supérieur à deux jours.
____________________
La sécurité des zones d’affluence saisonnière (SZAS)
Implique de renforcer le dispositif territorial, en procédant à un rééquilibrage des forces de la gendarmerie départementale et à
l’engagement de renfort fournis par la gendarmerie mobile et la réserve opérationnelle.
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Dés 17 ans, un jeune peut demander à être admis dans la réserve opérationnelle. Au préalable, il
doit suivre la journée d’ « Appel de Préparation à la Défense » et avoir suivi avec succès une préparation
militaire gendarmerie (PMG) ou une préparation militaire supérieure gendarmerie (PMSG). Le candidat
breveté PMG est apte à être admis comme militaire du rang de réserve pour tenir un poste d’exécutant sous
la responsabilité d’un gendarme d’active. Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle
consacre le volontariat du réserviste et peut être signé pour une durée de 1 à 5 ans, renouvelable.

Emploi

- Ils profitent d’une expérience valorisante (garantir la protection des personnes et des biens, renseigner,
alerter et porter secours)

- Ils bénéficient d’une formation pour progresser dans l’emploi et pour accéder aux grades supérieurs. La
formation est centrée sur l’apprentissage des missions élémentaires des agents de la force publique, la
maîtrise de l’arme de dotation et axée sur l’école du commandement et la responsabilisation.

- Les sessions de formation sont organisées au plus près du réserviste, les week-ends ou par périodes
bloquées d’une semaine pendant les vacances scolaires (cycle complet de formation sur 15 jours). Il s’agit
de réels atouts pour ceux qui souhaiteraient s’orienter vers les métiers de la sécurité privée ou la police
municipale.

- La priorité d’affectation est fixée à proximité du domicile dans une unité de réserve opérationnelle.

- Ils prennent en général l’un des 2 repas quotidiens chez eux, avant ou après le service. Cependant, ils
bénéficient d’une indemnité de 15,25 E par repas pris pendant les heures de service.

Rémunération

- Chaque période d’activité fait l’objet d’une convocation qui ouvre droit : à une rémunération journalière
en fonction de leur grade (de 41 E par jour pour un gendarme adjoint à 70 E pour un adjudant chef) et en
____________________
La réserve opérationnelle
Devant atteindre 40 000 hommes et femmes, la réserve opérationnelle renforce les unités d’active et les structures de
commandement.

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 73

Bruno MAGNE

Page 36

plus, le cas échéant, à des indemnités de déplacements.

Logement

- Les réservistes étant volontaires et issus de la ressource locale, ne sont généralement pas hébergés et
rentrent à leur domicile en fin de service. Lorsqu’ils sont hébergés, c’est à titre gratuit.

CHAPITRE 3. BILAN DE LA DEMARCHE ET PRECONISATIONS MANAGERIALES

Les jeunes interrogés montrent de façon claire les obstacles à franchir : conditions de travail,
équilibre vie professionnelle-vie privée, salaires, développement professionnel.

SECTION 1. LA BALANCE RISQUE / AVANTAGE DE LA DEMARCHE

Les textes relatifs aux sapeurs-pompiers prévoient deux dispositifs permettant aux SDIS de faire
appel à des sapeurs-pompiers saisonniers : le SPV sous contrat ou le SPV indemnisé en vacations. Les
SDIS utilisent les deux possibilités. Il est donc intéressant d’émettre un avis, pour éviter un enchaînement
de précarités pour les futurs sapeurs-pompiers saisonniers.

Ci-dessus, il a été démontré dans les dispositions du SPV saisonnier en CDD ou du gendarme
« réserviste », la liste des précarités.

§1. Le régime de « réserviste » intéressant, mais non adapté aux attentes d’un CIS.

Le régime de « réserviste » de la gendarmerie est intéressant pour renforcer les postes et les
personnels dans les stations. Par contre le nombre de jours de disponibilité à rendre, est bien trop faible,
pour répondre à l’affluence touristique actuelle, au maintien du POJ et aux périodes touristiques de plus en
plus longues. Il pourrait correspondre à un surcroit ponctuel et particulier pour les SDIS (besoin en
logistique, intervention de grande ampleur ou dispositif prévisionnel de secours de grande envergure). Il
n’est donc pas utile actuellement pour les sapeurs-pompiers de créer, un nouveau dispositif réglementaire
dans ce sens.
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Dans l’esprit de la FNSPF, la réserve citoyenne sapeur-pompier (qui n’existe pas actuellement / à
la différence des réserves communales de sécurité civile) n’interviendrait non pas sur des actes d’urgence,
mais sur l’aide aux Services Publics et la population.

§2. Le régime de SPV saisonnier en CDD, un régime précaire.

Que ce soit, les CDD proposés aux saisonniers pour les postes offerts dans le tourisme ou plus
spécifiquement les CDD pour les sapeurs-pompiers volontaires, d’importantes précarités sont relevées et
toujours présentes. Les SDIS ont essayé localement, d’y apporter des corrections et des réponses positives,
afin d’éviter toute pénurie de recrutement ou la fuite de ces SPV vers d’autres départements, aux dispositifs
saisonniers plus avantageux.

La multiplication des CDD pour les SPV saisonniers, requalifierait le SPV en travailleur,
impliquerait la mise en place d’un nouveau dispositif, plus coûteux et moins proche de la population. La
nécessité est de rester dans une logique de proximité sans alourdir la technicité.

Augmenter leur rémunération constitue une solution qui a ses propres limites, aussi faut-il
envisager d’autres alternatives.

§3. Le régime de SPV indemnisé en vacation, un dispositif souple et adaptable localement par le chef de
centre

« Il faut trouver l’équilibre entre engagement citoyen, proximité : plus le nombre de SPV baissera,
plus on fermera des centres, plus les centres restants seront éloignés des lieux potentiels d’intervention,
plus le besoin de technicité sera important et plus on aura de difficulté à trouver des SPV disponibles pour
se former. C’est ainsi que nous risquons d’aller progressivement vers une professionnalisation rampante
du dispositif, qui engendrerait des coûts exorbitants et surtout un maillage territorial créant de vraies
ruptures territoriales. » Colonel Eric FAURE, Président de la FNSPF.

Des études montrent que le premier facteur de satisfaction au travail n’est pas la rémunération mais
l’intérêt que l’on apporte à ce que l’on fait. C’est pourquoi communiquer sur les perspectives d’évolution,
les parcours d’intégration, l’importance de la formation, les modalités de reconnaissance, le développement
des potentialités, l’accompagnement dans le développement de projet et de trajectoire professionnels sont
des arguments forts pour attirer et fidéliser des saisonniers.
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Les 192 000 SPV représentent 80% des effectifs : ils assurent la majorité des opérations. Ces
personnes ont acquis des compétences, un savoir-être au sein d’une organisation structurée. Le volontariat
apporte une contribution essentielle à l’intérêt général. Ces SPV participent à un Service Public qui apporte,
24h sur 24h, une réponse de proximité et rapidité d’intervention, tout en restant capable de monter en
puissance dans des circonstances exceptionnelle. C’est une caractéristique très importante à une époque ou
des crises diverses se multiplient : ce qui nécessite la mobilisation des forces sur le terrain. Les SPV jouent
un rôle très important pour assurer les missions de Sécurité Civile sur l’ensemble du territoire, aussi bien en
zone urbaine que rurale ou touristique.

La séparation entre les Communes et le SDIS a modifié le modèle de Sécurité Civile, puisqu’on
trouve de moins en moins de SPV employés communaux. Le service public ne donne pas toujours
l’exemple, en se montrant réticent à laisser partir les SPV pour se former ou pour effectuer des
interventions. Le paysage politique a fortement évolué. Le Maire a perdu la culture de sécurité et s’éloigne
petit à petit des CIS. La sécurité est l’affaire « de Tous ».

La promotion de l’engagement volontaire est une mission légitime des Pouvoirs Publics.
L’implication des SDIS dans le SAP a naturellement un coût : celui de la qualité des secours. Toute
évolution vers un système privé ou associatif, si l’on souhaite garder un niveau de qualité des secours,
engendrera un transfert de financement, augmentera le déficit de la sécurité sociale ou des autres services
sociaux.

L’exemple du SDIS 05, un dispositif gagnant/gagnant !

La station de ski d’Orcières Merlette est une station de ski familiale dans les Hautes-Alpes, située
entre 1850m et 2650m d’altitude. Elle offre un large panel d’activités ski, montagne et bien-être pour toute
la famille.

L’exemple du SDIS 05 est intéressant et participe à l’employabilité du SPV saisonnier. Un travail
en amont est réalisé entre le SDIS 05 et la station touristique d’Orcières. Le SDIS et les élus se sont
mobilisés sur un projet commun, puisque la station est en développement touristique.

Le recrutement de saisonniers se fait en accord entre le SDIS, la commune, les employeurs privés
sur site : ils privilégient le recrutement de SPV. Le jeune recruté obtient un poste en CDD (agent
communal, ASVP, régie des retombées mécaniques, commerces…). Le jeune intègre l’effectif de SPV du
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centre de secours de la station. Cette convention, lui permet d’obtenir un emploi rémunéré (une protection
sociale, une cotisation retraite) et la poursuite d’une activité SPV, puisqu’il répond aux sollicitations
opérationnelles du secteur d’intervention. Par ce dispositif, un jeune a été recruté en CDI, l’année suivante.

La clef de voute centrale pour arriver à réaliser, à moderniser ces dispositifs, n’est pas le SDIS,
mais repose essentiellement sur le Chef de centre local du CIS, véritable manager de proximité, qui doit
donner l’impulsion des rencontres nécessaires.

SECTION 2. LES AXES D’AMELIORATIONS DE LA DEMARCHE

Fidéliser les saisonniers en leur offrant une évolution professionnelle.

« Replacer l’homme au cœur du système et s’éloigner d’une logique trop centrée sur les statuts et
les procédures pour aller vers une gestion beaucoup plus personnalisée des carrières et des compétences ».
André SANTINI, Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique.

La GPEEC peut être mise en place pour différents objectifs : anticiper les futurs besoins en
compétences dans le cadre du développement stratégique, adapter les compétences aux emplois et à leur
évolution, optimiser la gestion des carrières en rendant le saisonnier acteur de son développement
professionnel, accompagner les saisonniers dans leur employabilité afin qu’ils suivent les évolutions
technologiques. La GPEEC cherche ainsi à mettre en cohérence les besoins (emplois, métiers) et les
ressources (salariés, compétences) d’une entreprise. Elle doit permettre la mise en œuvre d’un cercle
vertueux avec une identification des besoins de l’entreprise en terme de compétences, induisant une
évolution des capacités des salariés qui permet elle-même de mieux anticiper les évolutions technologiques
et économiques.

La GPEEC territoriale est d’abord et avant tout un cadre d’action, qui se concrétise par l’ensemble
des projets auxquels elle donne lieu. Dés lors, c’est de sa diversité que la GPEEC territoriale tire sa force.
Elle peut regrouper des acteurs différents, se construire sur des périmètres variables et mettre en œuvre des
outils très diversifiés. La GPEEC territoriale est une réalité polymorphe.

Pour préparer les saisonniers à l’évolution des métiers, aux besoins en compétence de demain, le
SDIS doit engager une véritable démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
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Ainsi la mise en œuvre d’une GPEEC territoriale se traduit souvent par l’élaboration d’un plan
d’action, mais chaque processus mis en œuvre reste unique :

Priorité d’action n°1 - Poser la problématique

Mesure n°1
Avant de s’engager dans des changements, il est nécessaire d’identifier les problèmes à résoudre et les
objectifs à atteindre (fidélisation, recrutement, qualification). Cette réflexion se mène au niveau de l’Etatmajor. Les éléments doivent servir d’appui pour formuler le discours et la communication.

Mesure n°2
Le SDIS doit exprimer clairement ses attentes, vis-à-vis d’une démarche GPEEC et doit fixer des objectifs
de résultats, quantifiables, mesurables. L’identification de la démarche à une personne (le porteur de projet)
qui en est responsable constitue un élément positif. Avant de démarrer, il est essentiel, de mettre en
évidence la raison pour laquelle le SDIS s’engage dans la démarche : logique RH sur le développement des
compétences des SPV saisonniers (entretien, référentiel compétences, puis la démarche pourra s’étoffer
d’une réflexion plus managériale et stratégique).

Priorité n°2 - Déterminer les besoins

Mesure n°3
Un processus GPEEC nécessite de mener parallèlement une réflexion stratégique sur les compétences à
développer dans le futur et un diagnostic sur les compétences en présence. Ainsi, une analyse des écarts
entre les compétences requises et acquises permettra de déterminer les besoins en compétences.

Mesure n°4
Différentes sources d’informations peuvent être exploitées : les informations internes (tendances des profils
de recrutement), des informations externes (préconisations de l’observatoire des métiers). Ainsi, on arrive à
déterminer les scénarios prévoyants les axes d’évolution des métiers et des compétences à moyen et long
terme.

Mesure n°5
Un passeport individuel de potentiel emploi peut être ainsi créé pour assurer la traçabilité des expériences et
formations acquises. Ce document sert de base à une démarche individuelle de VAE.
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Priorité n°3 - Mettre en œuvre le processus

Premier levier d’action - Valoriser et promouvoir le SPV saisonnier

Mesure n°6
Il s’agit de développer, de consolider et de vulgariser les référentiels d’activités, d’établir le contenu des
compétences et savoir-faire nécessaires correspondant, et donc d’assurer une meilleure lisibilité du contenu
des activités, des passerelles possibles entre ces métiers, des parcours professionnels et des conditions
d’accès.

Le grand public a généralement une image statique et figée des métiers, alors qu’ils sont au

contraire soumis à des évolutions permanentes et à une forte exigence de renouvellement. Les professions
doivent donc non seulement communiquer sur les métiers et les parcours possibles, mais plus encore sur les
blocs de compétences constitutifs de ces métiers réutilisables, dans le cadre d’une mobilité professionnelle,
et sur les nouvelles compétences à acquérir ou à développer.

Mesure n°7
La nature des besoins peut différer entre les métiers, mais plusieurs compétences transverses, dont le rôle
s’avère majeur dans l’attractivité vont devoir être renforcées : les compétences de service, les compétences
managériales, les compétences liées à l’utilisation de nouvelles technologies, les compétences linguistiques,
les compétences liées aux nouvelles attentes de la société en matière de santé de sécurité, d’hygiène, de
développement durable.

Mesure n°8
Mieux communiquer sur les niveaux de rémunérations, et les possibilités de promotion, le contenu
d’emplois-types, sur les clauses relatives à la protection sociale, aux garanties en cas de perte d’emplois,
portabilité de certains droits comme le DIF.

Mesure n°9
Les progrès à réaliser : la généralisation d’une charte des conditions d’activités, qui pourrait donner lieu à
une labellisation « responsabilité sociale d’entreprise » s’engageant autour d’objectifs. L’introduction d’un
volet « ressources humaines » dans les contrats de destination.
____________________
L’enquête OpinionWay réalisées en 2013, à la demande de la Ministre de l’Artisanat, du commerce et du tourisme, montre que
les métiers du tourisme ont une très bonne image auprès des jeunes Français autant que des parents d’enfants scolarisés.
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Mesure n°10
Garantir pour les travailleurs saisonniers des conditions satisfaisantes d’accueil et d’environnement
d’activité : horaires de travail, équilibre vie professionnelle-vie privée, insertion dans l’environnement
local.

Mesure n°11
Le logement est une des conditions centrale pour la qualité de l’insertion, ainsi que l’aide à la mobilité
domicile-emploi.

Mesure n°12
L’Union Européenne a mis en place un système d’accréditation des compétences avec émission d’une carte
personnelle de compétences. Cette initiative permet de valider ses compétences pour un poste même si la
personne n’a pas le diplôme requis.

Deuxième levier d’action - La formation, levier central du développement durable de l’emploi

Mesure n°13
Les SDIS sont très investis dans la formation initiale et continue de leurs personnels, elle n’est pas adaptée
aux besoins des SPV saisonniers. Ces agents sont très peu qualifiés du fait de la complexité ou de la
difficulté des mécanismes existants, il est nécessaire de leur faciliter l’accès à une qualification
professionnelle reconnue du fait de la complexité ou de la difficulté des mécanismes existants.

Mesure n°14
Nommer les compétences acquises, c’est les qualifier. Autrement dit, formaliser, nommer les compétences,
savoir les regrouper et les décrire est la condition première des métiers, de leur labellisation, et au final de la
professionnalisation. Le développement de nombreux Certificats de Qualification, sanctionnant
l’acquisition de compétences sur des métiers à durée courte doit être encouragé.

Mesure n°15
Le SDIS peut engager un partenariat avec l’Education Nationale, qui est un puissant allié dans
l’amélioration du marché de l’emploi. Le SPV saisonnier peut ainsi évoluer vers la VAE d’un Baccalauréat
Sécurité prévention. Il serait intéressant de promouvoir l’e-formation pour des SPV contraints à des
horaires spécifiques, et travaillant dans des zones diffuses, notamment pour le développement d’une langue
étrangère.
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Mesure n°16
Il est fondamental, d’encourager les formations « bi-qualifiantes » et même voir « tri-qualifiantes » à travers
les dispositifs de reconnaissance des acquis d’activités et de favoriser les passerelles professionnelles. La
formation à deux métiers, donc l’acquisition de deux qualifications ou trois qualifications, doit dépasser le
stade de l’expérimentation pour faire dorénavant partie de l’offre de formation. Il s’agit bien de permettre à
un jeune d’accéder à plusieurs métiers qualifiés, sans à priori sur le statut qu’il choisira comme cadre de son
activité.

Troisième levier d’action - Intensifier le potentiel emploi

Mesure n°17
De nombreux SPV demeurent saisonniers plusieurs années consécutives. Cela peut correspondre à un choix
de leur part. Il s’agit d’une opportunité de découverte de la vie active ou d’un complément de ressources.

Mesure n°18
Les maisons des saisonniers ont été conçues dans une logique de partenariat local, pour favoriser
l’information sur les offres d’emploi. Elles ont également vocation à relayer les Services Publics sur les
questions de santé, de formation, de relais entre les différents opérateurs saisonniers pour favoriser
l’employabilités des travailleurs saisonniers.

Mesure n°19
Il convient de consolider l’emploi saisonnier, et de rechercher les moyens de le « de-précariser ». Cela
passe par l’environnement de travail, un hébergement de qualité, une démarche proactive d’insertion de la
part des collectivités territoriales.

Mesure n°20
Au niveau de chaque bassin d’emploi, une recherche systématique des possibilités d’activités
complémentaires pour les salariés saisonniers devraient pouvoir être coordonnée par pôle emploi, à partir de
la connaissance des besoins en personnel des employeurs du bassin. Il faut insister sur l’intérêt d’une
recherche d’activités complémentaires sur le même bassin d’emploi pour, d’une part résoudre des
problèmes de conditions de vie des saisonniers (le logement) et d’autre part, contribuer à l’amélioration
qualitative des produits ou services fournis par les entreprises.
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Priorité n°4 - Evaluer la démarche globale

Mesure n°21
Un suivi régulier doit être mis en place. Les évaluations d’étapes permettent d’ajuster les objectifs.
Mesurer un processus est bien plus difficile que mesurer une pratique. La norme ISO 9001 mesure
l’efficacité des démarches compétences mis en œuvre dans les entreprises.

Mesure n°22
La reconnaissance individuelle permet de valoriser les SPV saisonniers qui ont fait des efforts remarqués
pour développer leurs compétences ou acquérir de nouvelles compétences.

Priorité n°5 - Signer un accord GPEEC

Mesure n°23
La signature d’un accord GPEEC s’inscrit dans le cadre de l’article L.320-2 du Code du travail. Cette
signature n’est pas obligatoire et un SDIS peut s’investir dans une démarche GPEEC sans signer d’accord.
Néanmoins, on constate, que la plupart des négociations débouchent sur un accord. Dans ce cas, la
Direction a pour objectif de mettre en œuvre par le dialogue social des actions d’anticipation et de prévision
favorisant le développement des compétences et de l’employabilité. Certaines entreprises ont choisi
d’inscrire leur accord GPEEC dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.

Echecs

S’engager dans une démarche GPEEC pour un SDIS, est une véritable orientation stratégique, mais des
erreurs peuvent être commises : la création d’outils par les acteurs sans cohérence, le changement de
priorités, l’absence de relais opérationnel par le management de proximité.

Succès

En revanche, le succès est dû à de multiples facteurs : responsabilisation des managers de proximité, la
reconnaissance des actions et des personnes qui développent leurs compétences, l’introduction d’une
gestion prévisionnelle afin de penser les besoins en compétences de demain.
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REPARTITION DE L’ACTIVITE MENSUELLE DES CENTRES DE
SECOURS DE MONTAGNE AU SDIS 73 EN 2014

Une activité saisonnière toujours présente de décembre à mars et de juillet à août
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CONCLUSION

Dans un contexte de chômage de masse, chaque individu, qu’il soit en emploi, demandeur
d’emploi ou en formation initiale doit avoir le souci de son employabilité, afin de disposer de compétences
correspondant aux besoins des employeurs. Il est nécessaire d’avoir des outils pour connaître ces mêmes
besoins, anticiper leur évolution et s’y adapter. Depuis quelques années, la mobilité des salariés tend à
devenir une caractéristique courante de la vie professionnelle avec des changements d’employeurs et de
métiers plus récurrents. Ces mobilités sont généralement subies. Il est important d’en renforcer
l’information des jeunes, au moment de leur orientation et le choix de cursus scolaires et professionnels.

La GPEEC est productrice d’une plus-value polymorphe. Les administrations y gagnent une
meilleure connaissance des ressources et de leurs évolutions. Le territoire renforce sa capacité
d’anticipation des mutations économiques et les individus en retirent des outils de sécurisation de leurs
parcours. La GPEEC territoriale s’inscrit dans ce cadre puisqu’elle permet notamment : de connaître
l’évolution des besoins en matière de compétences, de mise en place d’outils de formation, de
sensibilisation et d’accompagnement aux mobilités professionnelles, de mieux articuler certains outils de
sécurisation.

L’Union Européenne a mis en place un système d’accréditation des compétences par le biais d’une
carte personnelle de compétences. Cette initiative permet donc de valider les compétences sur un poste,
même si la personne n’a pas le diplôme requis.

Tout comme il est important de renforcer l’information des jeunes, au moment de l’orientation et
des choix de cursus scolaires et professionnels, les SPV saisonniers doivent prendre conscience que l’on
peut à tout moment, se donner les moyens d’insuffler un élan à son évolution professionnelle.

De cette étude ressortent donc des axes favorisant le recrutement des SPV saisonniers, selon
diverses modalités. Ce nouveau management des SPV saisonniers au sein des SDIS répondrait alors à deux
principes forts régissant le Service Public, en général, et les SDIS en particulier :

-

la mutabilité du Service Public qui l’oblige et lui permet de s’adapter à l’évolution de ses contraintes, au
premier rang desquelles, intervient la réduction de la ressource budgétaire,
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-

la continuité du Service Public qui, au regard des missions salvatrices des sapeurs-pompiers et de
l’obligation des moyens qui doit être perçue comme un facteur génétique déterminant dans
l’organisation et le fonctionnement d’un SDIS s’impose.

Il est important de construire de nouveaux repères face à l’inconnu,
rester ou devenir acteur de son changement.
« Connais toi toi-même », Socrate.
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RESUME EN FRANCAIS

Le Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, le Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social souhaitent que le secteur du tourisme prenne toute sa
place dans la mobilisation pour l’emploi en France. Par nature, le tourisme, en tant que secteur de services,
est un important créateur d’emplois, non dé localisables.

L’amélioration du cadre de vie dans les stations touristiques ne doit pas être exclusivement
orientée vers le bien-être de la clientèle qui les fréquente. Il est indispensable que les très nombreux
travailleurs saisonniers qui font fonctionner l’offre touristique bénéficient de conditions de vies décentes.
Les saisonniers sont confrontés à de nombreux problèmes : notamment aux risques de précarité et
l’insuffisance de couverture sociale.

Comme dans le secteur du tourisme, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours qui
emploient des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers doivent relever plusieurs défis : conditions
d’activité, faibles niveaux de qualifications, manque de perspectives sur l’évolution des carrières.

La mobilisation pour l’emploi passe par l’orchestration des dispositifs existants (législatifs,
réglementaires). Le dispositif GPEEC permet au SDIS d’identifier et d’adapter les compétences de ses
ressources humaines à ses besoins et aux attentes de ses sapeurs-pompiers saisonniers.

La mobilisation pour l’emploi passe également par l’orchestration d’initiatives relevant des
professionnels eux-mêmes. Reliée aux problématiques de la formation et de l’indemnisation, la GPEEC
peut donner les clés afin de faciliter les mobilités et sécuriser les parcours professionnels.

Ce mémoire décrit les choix à envisager en matière d’activités, de nouvelles répartitions des
rôles des acteurs et de la nécessaire évolution des règles de gestion des compétences vers la gestion des
talents. Elle dresse donc des pistes de progrès à travers cinq priorités, trois leviers d’actions et vingt-trois
mesures. La mise en cohérence d’initiatives et d’actions conjointes entre les Pouvoirs Publics et les SDIS
est une condition essentielle de réussite de la mobilisation pour les SPV saisonniers.
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RESUME EN ANGLAIS

The Minister of Crafts, Trade and Tourism ; the Minister of Labour, Employment, Vocational Training and
Social Dialogue want the tourism sector to take its full place in the employment mobilisation in France .
Tourism is in the service sector and is an important creator of non-relocatable jobs.
Improving the living environment in tourist resorts should not be exclusively focused on the well being of
their cleints. It is essential that all the seasonal workers who operate the tourist facilities benefit from decent
working and living conditions. Seasonal workers are faced with many problems including the risk of
insecure employment and lack of social benefits.
As in the tourism sector, local Fire and Rescue services also employ seasonal volunteer fire fighters who
are also faced with problems including working conditions, low qualification levels and the lack of
perspectives for career development.
The mobilisation for employment also requires the orchestration of existing legislative and regulatory
mesures. These initiatives allow the SDIS GPEEC to identify and adapt the skills of its human resources to
its needs and expectations of its seasonal fire fighters.
Mobilisation for employment also requires the orchestration of initiatives undertaken by the professionals
themselves. GPEEC can offer it's support regarding issues concerning training, compensation, professional
mobility and promoting career advancement.
This paper outlines the options to consider in terms of professional activities, new assignment of the roles
of persons concerned and the development of necessary management skills . There are therefore five
priorities, three means of action and twenty-three different measures. The coherence of initiatives and joint
actions between the public authorities and SDIS is essential for succesful mobilisation for the volontary
seasonal fire fighters (SPV)
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Annexe 1 : Liste des référents rencontrés

DOMAINE CONCERNE

REFERENTS IDENTIFIES

Députée de Savoie

Madame la Députée

ENTRETIEN REALISE

27/04/2015

Bernadette LACLAIS

Préfet du Cantal

Monsieur le Préfet

Président d’Honneur de la Fédération

Richard VIGNON

22/05/2015

Nationale des sapeurs-pompiers de France

Président de l’Agence Touristique

Mr le Vice Pdt du CD de la Savoie

Départementale de la Savoie

Monsieur Vincent ROLLAND

Vice Président de la Fédération Nationale

Colonel Jacques PERRIN

12/05/2015

28/04/2015

des sapeurs-pompiers de France

Directeur Départemental Adjoint du SDIS 34 Colonel Christophe DURAND

22/04/2015

Directeur Départemental Adjoint du SDIS 05 Lt-Colonel Pierre MASSON

21/04/2015

Chef du Pôle Ressources Humaines SDIS 74 Lt-Colonel DUCOURET

20/03/2015

Officier Adjoint du Commandement de

Chef d’Escadron

15/04/2015

Groupement de Gendarmerie de la Savoie

Christophe GIRARD

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 73

Bruno MAGNE

Page 56

Annexe 2 : Lexique des termes techniques

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Le SDACR fait partie de la grande famille des schémas directeurs, documents définissants des orientations
fondamentales d'aménagement d'un territoire ; outil de pilotage du développement du SDIS, il a une visée
prospective, permet de définir des priorités en termes de réalisation des objectifs et donne de la visibilité sur
les ambitions du service ; il traite de sécurité civile. Il s'agit d'un document réglementaire établissant
l'inventaire des risques de sécurité civile d'un département et fixant des objectifs de couverture en termes
d'orientations fondamentales d'aménagement du territoire. C'est un schéma directeur sans effet juridique sur
les particuliers et ne fixant pas d'obligation de résultats ; il n'est pas notifié. Le principe de cohérence des
politiques publiques conduit à rechercher la compatibilité entre les schémas directeurs existants comme le
schéma régional d'organisation sanitaire ou le schéma de cohérence territoriale. Le SDACR justifie
l'organisation territoriale du SDIS, légitime le Règlement Opérationnel (RO) et conduit à la réalisation des
plans d'équipement, de recrutement, de formation et d'implantation nécessaires.

Le Règlement Opérationnel
Il est arrêté par le préfet. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions
des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum, les véhicules et les
matériels nécessaires. Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture et du SDIS ; il est notifié à tous les Maires.
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