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- Pour maintenir la performance avérée du Service

- Pour s’adapter à un environnement en mouvement



S.D.I.S. 71 - 4 rue des Grandes Varennes - CS 90109 - 71009 MÂCON CEDEX - Tél. 03 85 35 35 76 - Fax 03 85 35 35 79

Accès entrée principale - 2 rue du Lieutenant-Colonel André MARLIN (coordonnées GPS lat. 46.32900978 – long. 4.84233871)



S.D.I.S. 71 - 4 rue des Grandes Varennes - CS 90109 - 71009 MÂCON CEDEX - Tél. 03 85 35 35 76 - Fax 03 85 35 35 79

Accès entrée principale - 2 rue du Lieutenant-Colonel André MARLIN (coordonnées GPS lat. 46.32900978 – long. 4.84233871)

- 1 -

Nous nous devons de revisiter les liens sociaux

Voilà bientôt 10 ans que je préside aux destinées du S.D.I.S. En 10 ans,
j’ai pu voir l’environnement considérablement changer, j’ai pu constater que le
Service avait cette capacité d’adaptation qui fait la force des pompiers en
opération.

Et en tant que médecin généraliste, je sais aussi que la santé, qu’elle
soit personnelle ou au travail, ne se prescrit pas, je sais qu’elle est une
co-construction, un contrat moral entre le médecin et le patient, qu’elle est au
travail un contrat moral entre l’organisation et l’agent, où chacun se doit d’agir en
coresponsabilité.

Revisiter les liens sociaux, les renforcer est pour moi un besoin
essentiel. La qualité des liens sociaux est la base du contrat psychologique
(voir annexe 1) qui fait la force d’une organisation humaine, d’une organisation
hybride comme le S.D.I.S. où se côtoient chaque jour pompiers professionnels,
pompiers volontaires, personnels administratifs et techniques (P.A.T.), Élus et
représentants de l’État. Une organisation où l’associatif est imbriqué avec le
Service.

Renforcer les liens, relier, toujours relier est un défi que nous nous
devons de gagner ensemble.
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I. Préambule

 Capital santé

La santé des agents, qu’elle soit physique, sociale ou mentale est une des
priorités du Service. La mise en réseau des médecins, des animateurs
sportifs, des cadres, des experts, a pour objectif de mobiliser l’ensemble
des acteurs au premier rang desquels chaque agent est le premier
concerné.

(Règlement conjoint du S.D.I.S. 71 - 01/01/2013).

 Finalités de l'organisation fonctionnelle

L’organisation fonctionnelle n’est qu’un moyen pour assurer la pérennité du
Service et donner les conditions de réalisation qui favorisent les évolutions
nécessaires au maintien de sa performance opérationnelle.

Cette organisation s’attachera à :

- préserver la santé (physique, sociale, mentale) de ses membres, sa
principale richesse ;

- favoriser l’émergence de projets collectifs co-construits ;

- favoriser l’autonomie en ouvrant les choix.

(Règlement intérieur du S.D.I.S. 71 - 01/01/2013).

S’intéresser en priorité à la santé des agents est un choix affiché au
S.D.I.S. 71. Un des axes du capital santé est celui relatif à "la santé sociale".

Ce document vise à donner les repères qui permettront à chacun de se situer,
à chacun de comprendre les conditions de réalisation mises en place pour développer les
liens sociaux, et aussi permettre à chacun d’agir en autonomie et en responsabilité dans
cet environnement.
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II. Le besoin de liens sociaux

Dans la démarche initiée au S.D.I.S. 71, centrée sur le capital santé des
agents (physique, social, mental), la nature des liens sociaux est très rapidement
apparue à la fois comme une contrainte et une opportunité.

Le lien social est d’abord un besoin individuel, un besoin fondamental qui
permet à la fois de se sentir en sécurité et d’être reconnu.

C’est au travers des liens sociaux que l’on peut chacun répondre à des
questions simples :

- Je peux compter sur qui ?

- Est-ce que je compte pour quelqu’un ?

Nous sommes tous, en tant qu’êtres humains, conduits à pratiquer cette
quête :

Comment sommes-nous utiles aux autres ?

Cette question simple nous renvoie très rapidement à la complexité, il faut
faire avec de nombreux paradoxes qui peuvent très rapidement conduire à la
schizophrénie, ou plutôt à faire avec des doubles contraintes ("double bind"). Pas facile
de vouloir tout et parfois son contraire.

 Nous avons à la fois un besoin de ressemblance (communauté), et
l’évolution du monde du travail, sa division et sa spécialisation nous
poussent à l’inverse.

 Nous avons tous besoin d’ancrage territorial qui constitue notre identité (je
suis Mâconnais, Chalonnais…) et nous sommes aussi capables de surfer sur
les réseaux sociaux et avoir des liens avec des personnes que, parfois,
nous n’avons jamais rencontrées.

 À la fois, tout un chacun a besoin de différenciation et de conformation.
Nous souhaitons à la fois être comme les autres, tout en restant singuliers.

 À la fois pour les réseaux sociaux nous sommes capables de revendiquer le
droit à l’oubli alors qu’en matière de liens sociaux, on sait aussi qu’ils se
construisent dès l’enfance et sont liés à notre propre histoire.

Revisiter les liens sociaux constitue un enjeu politique fort. Il ne s’agit pas ici
de la politique au sens partisan du terme, mais bien d’un dessein. Un membre du
S.D.I.S., qui se sentira en sécurité et reconnu sera à la fois bien dans sa tête, bien dans
son corps et, de fait, plus performant pour être en capacité de s’engager efficacement
dans la distribution des secours.

Les CIS

Le SDIS Les métiers

NOUS

Le défi à relever est de taille, "comment concilier la rationalisation,
l’automatisation des processus, la traçabilité, la dématérialisation donc l’ordre, et une
ouverture génératrice d’innovation, de réactivité et de désordre ?".

Un dessin
à

dessein
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Concilier l’ordre et le désordre au sein d’organisations interdépendantes avec
de nouvelles générations de salariés constitue le défi managérial, humain, stratégique,
technique que le S.D.I.S. tente de relever.

La deuxième partie du rapport tentera d’identifier les leviers et les repères des
liens sociaux mis en place au sein du S.D.I.S.

Mais soyons clairs, les liens sociaux sont d’abord et avant tout
humains. Le meilleur outil d’un cadre est simple et loin d’être simpliste, il
s’agit de la poignée de main, et d’un réel : "comment vas-tu ? puis-je
t’aider ?"

Le lien social, ça commence par là.
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III. Les repères actuels

Dans cette partie, il s’agit bien de donner des repères pour se situer ici et
maintenant sur ce qui a été entrepris en matière de liens sociaux.

A – Le développement d’un réseau social interne

Dire que le développement des réseaux sociaux a changé notre vision du
monde est trivial. Le changement de paradigme est radical. Il nous impacte à la fois :

 Sur notre rapport aux distances, on peut-être à la fois très loin et proche
en même temps, on peut sans même s’en rendre compte être à deux
endroits en même temps (informatique ubiquitaire : exemple des G.P.S.
qui nous annoncent un bouchon à 30 kms d’où nous sommes).

 Sur notre rapport au temps. La vitesse de circulation de l’information est
plus rapide que la vitesse de circulation de l’information institutionnelle.

 Sur nos rapports intergénérationnels. Les jeunes générations surfent en
permanence, les outils font partie intégrante de leur vie, les plus vieux (les
plus anciens) sont, en général, moins à l’aise.

 En fait, c’est une réalité, les institutions, les organisations sont assez mal à
l’aise avec ces nouveaux outils qui imposent de faire cohabiter des
organisations formelles et informelles qui mettent en valeur des capacités
d’auto-organisation et bousculent nos schémas de pensées (théorie du
chaos, systèmes multi-agents, discordialisme).

Depuis 7 années, le S.D.I.S. a tenté en interne d’investir ce champ avec la
création d’un portail interne qui vise à partager, enrichir l’information entre tous les
membres de l’organisation. Ce portail est le reflet de l’organisation mise en place au
S.D.I.S.

On peut aujourd’hui, sans craindre de se tromper, affirmer qu’il est
performant. Un peu plus de 2 000 agents sont logués, chaque jour entre 1 000 et
1 200 agents différents se connectent ; plus de 25 000 pages sont lues par jour. La clé
du succès est qu’il n’y a pas de webmaster, et que l’outil s’est co-construit au fil du
temps :

 Chaque agent peut accéder aux données qui le concernent et interagir (sur
les données ou participer aux blogs et forums). En contrepartie, chaque
participation affiche le nom du contributeur (liberté et responsabilité).

 Chaque agent peut accéder aux données et informations de son
entité (transparence).

 Chaque agent a la possibilité de s’adresser directement à qui il voudra,
sans passer par les lignes hiérarchiques pour, s’il en ressent le besoin,
évoquer une préoccupation, une problématique (logique de réseaux).

L’étape à venir sur lequel le S.D.I.S. est engagé concerne les outils de
mobilité.

Cette expérience nous permet aujourd’hui d’affirmer qu’il ne sera pas possible
d’échapper à l’avenir, à ces nouveaux outils et ces nouvelles pratiques. Ces outils sont
paradoxaux, ils génèrent à la fois de vraies opportunités, et sont aussi de vraies
contraintes qui bousculent et remettent en cause les managers.
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B – Une évolution individuelle qui prend en compte le capital santé et les liens
sociaux (expérimentation en cours)

 Chaque année, un entretien individuel permettra d’aborder le capital santé
autour de 3 questions simples :

- Comment vas-tu (physiquement, socialement et mentalement) ?

- Comment vont tes relations avec les autres (te sens-tu soutenu ? te
sens-tu reconnu ?) ?

- Quels sont tes projets ?

C – Une évolution du mode de gouvernance du S.D.I.S.

À la fois l’environnement juridique des S.D.I.S. est très normé et, sur le
papier, les responsabilités sont clairement partagées, les circuits parfaitement organisés.
Et la réalité est plus complexe, pour résoudre les problématiques sans solutions connues,
qui dépendent de plusieurs acteurs, l’hybridisme du Service l’impose, il a fallu adjoindre à
cette organisation classique, une organisation moins formelle qui permette un exercice
plus harmonieux de la coresponsabilité, qui conduit à co-construire les projets à titre
d’illustration de ces nouveaux liens sociaux.

 Le C.S.O.S. (Comité Spécial d'Orientations Stratégiques) : instance
informelle entre les 3 autorités, Préfet, Président du Conseil Général,
Président du Conseil d'Administration du S.D.I.S. où les problématiques
sont abordées globalement (ex : S.D.A.C.R., temps de travail, …).

 Le comité de pilotage – les R.T.E.M. : réunions des cadres régulières, sans
ordre du jour, centrées sur les temporalités et les préoccupations de
chacun des acteurs. Sur le même principe, des R.T.E.M. (Réunions
Territoriale de l’Encadrement et des Métiers) visent à assurer le lien entre
les cadres.

 Les B.R.A. : Bassins territoriaux de Recherche et d’Action, pour développer
des coopérations inter-centres.

 Le dialogue social : un sujet qui, à lui tout seul, demanderait un long
développement, mais il s’agit ici d’aller à l’essentiel. L’hybridisme du
Service fait qu’en matière de dialogue social, nous avons deux grands
interlocuteurs, les organisations représentatives "officielles" : syndicats qui
représentent les agents professionnels, et l’Union Départementale,
association qui s’est donnée pour vocation d’être le représentant
institutionnel des S.P.V.

 Avec le monde associatif un interlocuteur, animateur territorial, très
impliqué dans le monde associatif est chargé de maintenir les liens,
notamment renforcer les liens entre les présidents d’amicale et les chefs de
centre.

Dans le domaine social, un binôme S.D.I.S./Union a été créé, à chaque
problème rencontré (accidents, surendettements,…), ce binôme reçoit les
agents concernés pour mettre en place un soutien coordonné.

 Avec le monde syndical, aux instances officielles des instances informelles
ont été adjointes, une organisation plus informelle a vu le jour :

- un dialogue social départemental où toutes les organisations sont
invitées pour traiter les dossiers dans leur globalité. Pour les
problématiques spécifiques, au besoin, des groupes de travail paritaires
sont constitués. Les restitutions sont collégiales, les points d’accord et
de désaccord sont identifiés ;

- un dialogue social local pour tenir compte de la diversité des centres.
Les chefs de centre disposent d’une véritable autonomie sur les
modalités d’organisation.
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 La suppression d’une ligne hiérarchique. Les chefs de groupements
territoriaux se sont vu confier de nouvelles missions d’accompagnement et
d’animation fondées sur des liens a-hiérarchiques. Ce réseau s’est
progressivement étendu à des cadres volontaires. Il est actuellement très
impliqué dans la formation des nouveaux cadres et à faire émerger des
chefs "nouveaux modèles" qui seront plus adaptés à leur nouveau rôle.
Leur rôle principal est bien d’assurer le lien social

D - Un accompagnement très fort

Procéder à de tels changements de paradigme, à la fois, ne s’improvise pas et
à la fois est très incertain. Un investissement fort d’universitaires, de cabinets conseil a
été mobilisé. Il a été indispensable, à la fois, pour ne pas réinventer la roue et ne pas
jouer aux apprentis sorciers. Ce qui est avéré, c’est que le maintien des liens sociaux a
été une condition de réalisation essentielle.
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IV. En synthèse

À la fois, au S.D.I.S. de Saône-et-Loire, nous n’avons ni rien découvert, ni rien
inventé. Mais donner de l’importance aux liens sociaux, les revisiter, nous apparaît
clairement aujourd’hui comme une évidence, comme une nécessité.

Être en capacité de répondre à "Sur qui puis-je compter ?" "Pour qui je
compte ?", caractéristique de ce qui constitue le lien social, sont un des socles de la
confiance, confiance en soi, confiance à l’environnement dans lequel je vis, confiance en
l’avenir. Confiance dont nous avons tous besoin.

Au siècle dernier, les liens sociaux reposaient sur la famille, le travail, l’église,
le territoire, la patrie.

Tous ces liens qui paraissaient à l’époque solides ont été secoués, sont
secoués par de grandes transformations. Il est possible d’en disserter des heures. Mais
que faire ?

La démarche entreprise est avant tout pragmatique, elle vise à permettre à
chacun de s’interroger sur la nature des liens sociaux qui le lient à ses collègues, sur leur
importance. Elle vise aussi à prendre conscience que l’organisation souhaitée au S.D.I.S.
est d’abord humaine, que tout n’est pas procédure, tableaux de bords, qu’il ne suffit pas
de prescrire pour que ce soit réalisé.

Elle vise à reconnaître que les échanges dans notre organisation ne sont pas
que monétaires, qu’il existe d’autres valeurs que l’argent, ce qu’il convient désormais
d’appeler "le don contre don".

Se sentir en sécurité, se sentir reconnu sont des besoins fondamentaux, les
solutions retenues ne sont sans doute pas les meilleures, elles ne sont pas universelles.
Elles ont le mérite d’exister, et si elles ne marchaient plus, il suffira de les revisiter,
l’organisation mise actuellement en place est construite pour cela.

Cette porte d’entrée par les liens sociaux mis en place dans l’organisation a
deux mérites, elle permet de tenter d’apporter des réponses à des questions sans
solutions connues ici et maintenant : Comment mieux vivre ensemble ? C’est quoi le
travail ?

Elle permet aussi de revisiter le contrat psychologique qui lie les membres à
une organisation. En fait, pour reprendre une formule d’Edgar MORIN, plutôt que de
repenser sans cesse la réforme, réformons plutôt ensemble la pensée, et la façon
d’aborder les problématiques que nous nous devons de résoudre ensemble.

L’objectif de ce rapport est bien d’interpeller les acteurs du S.D.I.S. sur un
enjeu aujourd’hui fondamental pour ensemble faire émerger de nouveaux possibles.
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ANNEXE 1

Transition vers le nouveau contrat psychologique

par Didier ERWOINE

Du contrat formel…

Le contrat de travail spécifie toute une série d’obligations réciproques dans la relation
employeur/travailleur (rémunération, horaires, traitement de l’information, confidentialité, …). Mais
tous ces devoirs sont généralement d’ordre pratico-pratique, juridique ou éthique.

Comme nous allons le découvrir, ces droits et devoirs ne recouvrent pas l’ensemble des attentes
réciproques que peuvent entretenir l’employeur et le travailleur.

… au contrat psychologique

Lors d’un entretien de recrutement, le candidat doit « se vendre » (mettre en exergue des forces
valorisables pour l’entreprise) et le recruteur doit valoriser la marque employeur (attractivité de
l’entreprise). C’est le moment crucial où se joue une négociation tacite qui dépasse de loin toute
clause contractuelle.

Le contrat psychologique se réfère aux attentes implicites réciproques qui sont sous-jacentes à la
relation de travail. Il recouvre tout ce qui n’est généralement pas exprimé par écrit. Du côté de
l’employeur, il peut s’agir d’une attente en matière de performance, d’implication personnelle, de
temps de prestation et d’horaires, de résolution de problèmes, … Pour le travailleur, il renvoie à une
ambition personnelle, à une culture d’entreprise désirée, à une ambiance de travail propice, à
l’autonomie, …

Pour schématiser, le contrat de travail renvoie aux éléments rationnels, tandis que le contrat
psychologique fait référence au monde du ressenti.

Il est à noter qu’un décalage peut survenir entre le contrat psychologique perçu et la réalité. En effet,
les interlocuteurs en présence n’ont pas l’occasion de tout explorer lors de l’entretien, ni de se mettre
d’accord de manière formelle sur leurs perceptions respectives. Par ailleurs, il existe des attentes
inavouables (ex. ambition d’atteindre un haut niveau hiérarchique), et des besoins non exprimés voire
non explorés par les intéressés eux-mêmes (ce n’est que par la suite, exposés à la réalité de terrain,
qu’ils peuvent prendre conscience de certaines nécessités). Lorsqu’il y a « canif dans le contrat », la
déception est au rendez-vous, et peut mener à la rupture de la relation de travail.

Par ailleurs, le contrat psychologique est en phase d’évoluer d’un « ancien » modèle à un « nouveau »
modèle :

Caractéristiques de l’ancien contrat psychologique

Attentes de l’employeur vis-à-vis du travailleur :

- acceptation du travailleur de se former ponctuellement pour répondre à des besoins spécifiques

- rôle professionnel fixe

- obéissance et loyauté

- relation de travail contrôlante

- engagement contractuel

http://revolution-rh.com/author/derwoine/
http://revolution-rh.com/category/cote-candidat/
http://revolution-rh.com/management-la-bonne-ambiance-fait-le-bon-travail/
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- obligation de moyens

- orientation-institution

Attentes du travailleur vis-à-vis de l’employeur :

- sécurité d’emploi

- responsabilité du management face au succès de l’entreprise

- ligne de démarcation nette entre vie professionnelle et vie privée

- stabilité du contexte professionnel (peu de changements)

- carrière uniforme

Caractéristiques du nouveau contrat psychologique

Attentes de l’employeur vis-à-vis du travailleur :

- démarche spontanée du travailleur de se former pour atteindre un meilleur niveau de performance,
et pour s’auto-développer

- satisfaction rapide des besoins immédiats de l’organisation et rôle professionnel mouvant

- autonomie et initiatives

- co-responsabilité face au succès de l’entreprise

- engagement personnel et adhésion

- obligation de résultats

- orientation-client

- flexibilité

- carrière « patchwork »

- adaptabilité au changement

- frontière plus floue entre vie professionnelle et vie privée

Attentes du travailleur vis-à-vis de l’employeur :

- employabilité (= capacité à trouver un travail rapidement, par le maintien d’un haut niveau de
compétences)

- contexte professionnel qui permet le développement des compétences (et donc l’employabilité)

- relation de travail basée sur la confiance

- participation accrue aux processus décisionnels

http://revolution-rh.com/category/cote-rh/management/
http://revolution-rh.com/category/cote-rh/organisation/
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Quelles sont les implications concrètes du nouveau contrat psychologique pour le travailleur ?

Pour le travailleur, le changement de paradigme aura pour conséquences principales :

- accommodation à une certaine instabilité et capacité à rebondir (résilience)

- nécessité de quitter sa zone de confort

- responsabilité accrue face aux résultats obtenus

- prise de décisions

- devoir d’appropriation du projet d’entreprise

- projet professionnel à définir et développer (et à moduler au besoin)

- déploiement d’une marque personnelle

Nouveau contrat psychologique, nouvelle gestion des ressources humaines ?

En matière RH, les défis sont nombreux :

En matière de marketing RH et recrutement :

Personne n’apprécie la publicité mensongère ou les promesses abstraites. La marque employeur a
donc tout intérêt à s’objectiver (par des critères mesurables) et à s’affiner (par une réflexion sur les
engagements que l’entreprise est prête à prendre pour les travailleurs).

Lors d’un entretien de recrutement, les composantes principales abordées sont généralement le
parcours professionnel (réalisations passées), les compétences et la motivation. Mais qu’en est-il du
climat professionnel apprécié ? des valeurs professionnelles ? des performances à venir ? du niveau
d’autonomie ? … Toutes ces zones d’ombre qui caractérisent justement le contrat psychologique
mériteraient donc d’être clarifiées et mises à plat lors du recrutement.

Je vais encore un pas plus loin : dans quelle mesure certains éléments du contrat psychologique ne
vont-ils pas être amenés à être tout simplement contractualisés (mis par écrit) ?

En matière de formation :

Le travailleur doit pouvoir se former, non seulement pour répondre aux besoins de l’entreprise, mais
également pour assurer son employabilité, en ce compris pour des aspects parfois non liés
directement à l’entreprise. Les besoins en formation vont donc certainement augmenter, et la gestion
des formations sera davantage individualisée.

En matière d’évaluation :

Dans une relation de travail considérée à moins long terme, il devient nécessaire de mettre en place
des feeds-backs plus fréquents.

http://revolution-rh.com/marque-employeur-etapes-construire/
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Par ailleurs, le travailleur aura besoin de garder une trace de ses performances. L’implémentation et
la gestion de portfolios individuels et/ou la validation formelle des compétences (éventuellement par
un organisme extérieur) sont des pistes à envisager.

En matière de gestion du changement :

D’ordinaire, le changement a lieu sporadiquement, et se gère par « pics » de crise. Mais dans un
monde qui évolue toujours plus vite, le changement devient permanent. Il y a donc lieu de l’encadrer
d’une manière systématique et professionnelle.

En matière de bien-être au travail :

On en demande toujours davantage au travailleur. Les exigences et les attentes de l’employeur sont
grandissantes. Cela risque de créer un climat de stress propice à l’épuisement professionnel. Une
réflexion de fond n’est pas superflue quant à se fixer des limites raisonnables dans ce qui est
demandé au travailleur.

En conclusion :

Les changements du monde socio-économique sont en passe de modifier la relation de travail.
Employeur et travailleur doivent trouver de nouveaux compromis équilibrés. Et c’est aux RH que
revient la responsabilité de trouver des solutions adaptées et créatives, compte tenu de cette nouvelle
donne.






