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INTRODUCTION 
 

 

Etre volontaire, c'est une force. La force de traduire en acte les valeurs sans lesquelles il ne saurait 
y avoir de société humaine viable. "Vouloir libère", Friedrich Nietzsche 

Cela fera bientôt deux décennies que la Sécurité Civile assiste, de façon impuissante, à une baisse 
tendancielle du nombre de ses sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Cette baisse s’est atténuée ces dernières 
années, fruit des efforts consentis par l’Etat afin de sécuriser et faciliter l’engagement du sapeur-pompier 
volontaire. Un arsenal de textes témoigne de la volonté du législateur de reconnaitre, valoriser, engager et 
stabiliser les effectifs. Malgré la détermination de renforcer le statut juridique du sapeur-pompier volontaire, 
le modèle des secours français arrive, à ce jour, à une étape cruciale de son évolution. 

Alors que l’Etat se chargeait de tout, la loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 
change le paradigme, en plaçant le citoyen au cœur du dispositif, acteur de sa propre sécurité. Tout doit être 
entrepris pour préserver l’engagement volontaire dans un monde qui tend à se recentrer sur l’individualisme. 
Cette loi offre une définition précise de la mission  : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques 
de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et 
de l’environnement par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de 
l’Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques ou privées.». Elle pérennise une particularité 
française, celle de s’appuyer, pour cette mission, sur des acteurs très divers. Cette spécificité se fonde 
notamment sur un engagement citoyen, celui des sapeurs-pompiers volontaires. 

La menace terroriste, l’émergence de nouveaux risques et l’augmentation des catastrophes naturelles 
représentent, pour les années à venir et pour l’ensemble des pays, un défi majeur de sécurité civile. A la veille 
d’évènements internationaux que la France va accueillir, tels que la coupe du monde de rugby en 2023 et les 
jeux olympiques d’été en 2024, il est légitime de s’interroger sur l’attractivité et la fidélisation des sapeurs-
pompiers. Comment parvenir à concilier les exigences d’un environnement en pleine mutation avec les 
aspirations des acteurs engagés ? Les valeurs morales d’hier de don de soi, ont malheureusement évolué au 
détriment d’une précarité difficilement maîtrisée. Le mode de reconnaissance et la valorisation actuelle ne 
suffisent plus à fidéliser le sapeur-pompier aujourd’hui inscrit dans le cadre d’une forte progression de la 
sollicitation opérationnelle. 

Dans ce contexte de recherche de valorisation et de fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et, 
à travers l’évolution de l’environnement territorial et sociétal, nous nous proposons, dans le cadre de notre 
mémoire, de répondre à la problématique, proposée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de l’Indre : « L’échelon territorial intermédiaire (groupement et compagnies) est-il encore judicieux 
pour un fonctionnement harmonieux d’un SDIS et notamment sous l’angle du développement et de la 
fidélisation du volontariat ». 

Une réflexion approfondie sur le sujet attribué, a permis d’entamer une démarche d’échanges au sein 
du groupe mémoire. Nous avons tout d’abord eu un entretien avec le Lieutenant-Colonel Sébastien 
BOURDIN, directeur de mémoire. Nous avons convenu de reformuler le sujet du mémoire, celui-ci devenant 
ainsi « état des lieux et adaptation de l’organisation territoriale des services départementaux d’incendie et de 
secours au regard du développement et de la fidélisation du volontariat ». 
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Nous avons articulé nos travaux autour de deux thèmes. L’organisation territoriale, d’une part et la 
fidélisation et la reconnaissance des SPV d’autre part. Il nous a semblé nécessaire de préciser le champ 
notamment au regard de l’existant pour le mettre en parallèle avec le champ des enjeux du volontariat. Pour 
cela nous avons mené plus de 20 entretiens avec notamment : 

• le Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), colonel hors 
classe Eric FAURE, 

• le Président du Conseil d’Administration du SDIS (PCASDIS) et Président du Conseil 
Départemental de l’Hérault, 

• des directeurs départementaux ;  
• le DRH (er) et des officiers de la marine nationale, 
• un sociologue, 
• des officiers de sapeurs-pompiers en charge du volontariat ; 
• des cadres nationaux d’Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) ; 
• des chefs d’entreprises. 

 
Ces rencontres ont permis de mettre en évidence les différentes interactions entre volontariat et 

organisation territoriale mais également de faire le parallèle avec d’autres entités. En complément, nous 
avons co-construit un recueil d’informations, basé sur un questionnaire transmis à l’ensemble des SDIS. 
Notre travail a fait émerger plusieurs questions autour de notre sujet : 

• Comment sont organisés les échelons territoriaux des SDIS de France ?  
• Quels sont les impacts et leurs champs d’action dans le cadre de la valorisation du volontariat ? 
• Comment mesurer la performance des différents échelons territoriaux dans le cadre de la 

fidélisation du volontariat ? 
• En quoi l’échelon territorial intermédiaire serait une entité reconnue en matière de développement 

et de fidélisation des SPV ? 
• Comment fidéliser le SPV sur son territoire ? 
• Comment valoriser le SPV de façon opérationnelle et fonctionnelle ? 
• Quel est l’environnement social du SPV ? 
• Quels sont les avantages et inconvénients sociaux et économiques de l’engagement du SPV ? 
•  Quels sont les écarts entre les lois et la réalité opérationnelle et sociétale du volontariat ? 

Nous avons pu dégager, sous la forme d’un modèle d’analyse de type PESTEL (annexe 1), le cycle 
de vie et l’environnement du SPV. A la suite, nous avons pu retenir une Question Principale de Recherche 
(QPR) :  

En quoi le mode d’organisation de l’échelon territorial intermédiaire pourrait-il influencer le 
développement et la fidélisation du volontariat sur le territoire ? 

 

Il en découle deux hypothèses de recherche :  

• Si le management de proximité au sein de l’échelon territorial est adapté au volontariat, alors 
il favorisera son développement et sa fidélisation. 

 

• Si l’organisation de l’échelon territorial intègre les attentes et les contraintes des SPV elle 
saura évoluer et s’adapter au développement et à la fidélisation du volontariat. 
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Afin de mettre en lumière ces deux hypothèses nous développons ce mémoire en 3 parties. La première est 
consacrée à un état des lieux des organisations territoriales existantes. Elle développe une analyse de leurs 
forces et de leurs faiblesses (mises en évidence par une méthode SWOT) ainsi qu’une synthèse des 
principales références règlementaires qui concernent les SPV. 

La deuxième partie s’attache à mettre en évidence la place de l’humain au centre du dispositif. Nous 
préciserons ici le champ managérial et identifierons les leviers permettant de valoriser et développer le 
volontariat. L’étude porte aussi bien sur le domaine des sapeurs-pompiers, que sur certaines pratiques du 
monde associatif ou de l’entreprise. 

Enfin, la troisième partie permet de faire un retour sur les hypothèses et de présenter des 
préconisations. Elle repose sur une analyse des entretiens réalisés tout au long de notre année d’étude ainsi 
que sur les retours du questionnaire établi et diffusé à l’ensemble des SDIS et pour lequel nous avons obtenu 
de nombreuses réponses. 
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CHAPITRE 1 : UNE ORGANISATION TERRITORIALE POUR 
L’EFFICIENCE DU VOLONTARIAT 

 
La place des sapeurs-pompiers volontaires est essentielle dans le modèle français de sécurité civile : 

ils représentent près de 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers de notre pays, part qui peut, dans certains 
services départementaux d’incendie et de secours, monter jusqu’à 97 %. 

Lors du congrès national qui s’est tenu en 2017 en Corse du sud, le Ministre de l’Intérieur a déclaré 
que « l’engagement comme sapeur-pompier volontaire doit être valorisé et diversifié » et qu’il convient « 
d’envisager de nouvelles formes de volontariat, plus souples, plus flexibles, plus adaptées aux modes de vie 
moderne […] pour la pérennité du modèle français de sécurité civile ». Il a conclu son propos en indiquant « 
Il nous faut aujourd’hui réinventer notre modèle, pour l’adapter à la société actuelle, pour inventer finalement 
le volontariat du XXIème siècle». 

Ces propos font échos à ceux du Président de la République, prononcés le 6 octobre 2017, sur la 
nécessité de pérenniser le modèle français de sécurité civile. Dans ce contexte, la mission volontariat a été 
mandatée par ce dernier pour réfléchir à l'évolution du modèle français. 

L’organisation territoriale d’aujourd’hui est-elle encore capable de s’adapter aux nouveaux enjeux du 
volontariat ? La mutation du modèle français de sécurité civile doit prendre en compte cette contrainte, au 
risque d’affaiblir la réponse opérationnelle.  

L’objet de ce chapitre est de décrire l’organisation territoriale existante au sein de nos structures et 
d’identifier les points forts et les points de faiblesse de ces entités. 

 

I. Les différentes organisations territoriales des SDIS 
 

1.1 Le groupement territorial 

Cette entité est née y a environ 20 ans de la nécessité de porter la politique des SDIS, alors jeunes 
établissements publics, au plus près des territoires. Durant cette période de modernisation des services 
d’incendie et de secours (SIS), leur développement a contribué à éloigner l’état-major départemental des 
unités opérationnelles que sont les centres d’incendie et de secours (CIS). La plupart des SDIS ont mis en 
place les groupements territoriaux afin de renforcer le lien entre les CIS et maintenir une proximité avec les 
collectivités territoriales.  

Les Origines des groupements territoriaux 

Sous l’aire communale, des embryons de structures existaient déjà dans des départements qui ont 
alors mesuré la nécessité de disposer d’une organisation intermédiaire pour harmoniser les procédures 
opérationnelles et administratives. Ces secteurs, quelle que soit leur dénomination, étaient souvent pilotés 
par des Inspecteurs Adjoints Départementaux ou d’autres officiers cumulant cette activité avec leur fonction 
de chef de corps des unités les plus importantes. 

Issu de la loi dite de « départementalisation »1, c’est dans un décret d’application du 26 décembre 
19972 qu’apparait pour la première fois la notion de « groupement ». Le texte propose une organisation 
nouvelle qui s’inscrit dans une logique de structuration opérationnelle et fonctionnelle des SDIS et qui s’est 

                                                 

1 Loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours 
2 Décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours 
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trouvée intégralement retraduite dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) article R.1421-
1 : « Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de 
secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou 
techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des 
ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. L'organisation territoriale du 
service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de 
secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. Ces services et ces centres peuvent 
être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou 
techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le 
règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22 ». 

Cette nouvelle subdivision proposée aux services d’incendie et de secours se devait de tenir compte 
des dispositifs déjà existants dans les départements3. Les premiers groupements territoriaux mis en place 
s’adaptaient bien souvent à l’histoire, aux moyens disponibles et aux spécificités locales. Cela explique que 
le découpage des départements en groupement territoriaux n’ait pas été uniforme sur le territoire national et 
en outre-mer. Certains ont fait le choix de faire coller leurs délimitations à celles des arrondissements déjà 
existants, dans un souci de rapprocher le chef de groupement du représentant de l’Etat et en cohérence avec 
les missions de prévention et de prévision. D’autres ont préféré les positionner en s’appuyant sur des 
structures déjà en place ou en fonction de l’évolution des bassins de vie et de risques.  

En 2001 plusieurs décrets4 sont venus définir le cadre d’emploi du chef de groupement qui a alors 
intégré des emplois de direction des services d’incendie et de secours. La liste et le nombre de ces derniers 
sont clairement identifiés par les textes et dans chaque SDIS, définis par arrêté du Président du Conseil 
d’Administration. Ce n’est que fin 2006, qu’un arrêté ministériel5 définissant notamment la formation de 
chef de groupement, est venu préciser ses missions :  

« Il coordonne, anime et contrôle les activités des centres d’incendie et de secours, dans le cadre d’un 
groupement territorial, ou de services dans le cadre d’un groupement fonctionnel. Il peut participer à 
l’élaboration de la politique départementale et à la gestion administrative et financière du SDIS ».  

Un guide national de référence (GNR) définit l’ensemble des activités en les précisant. Le Centre 
National de la Fonction Public Territoriale (CNFPT) a également publié une fiche métier qui reprend et 
détaille le GNR.6. Le champ de compétences d’un chef de groupement territorial est donc clairement 
identifié. Nous constatons néanmoins une application variable d’un SDIS à l’autre et qui conditionne 
également l’autonomie qui lui est accordée.  

Etat des lieux 

Le groupement reste un élément moteur de l’accompagnement de la reforme territoriale qui a touché 
les SDIS. Au sein du chantier complexe qu’a représenté la départementalisation, il s’est imposé comme la 
véritable courroie de transmission entre les différents acteurs : la direction, les groupements fonctionnels, les 
unités opérationnelles et l’ensemble des acteurs institutionnels. Cet échelon, reconnu de tous, a pour objet de 
faciliter ou de consolider les relations entre tous les acteurs et permettre d’en développer de nouvelles.  

                                                 

3 SDIS disposant déjà de groupements territoriaux avant le décret de 1997 : SDIS 95, 77, 84…  
4 Décrets n°2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier des capitaines, commandants, lieutenants colonels et 
colonels de SPP et n°2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le CGCT et relatif aux emplois de direction des SDIS 
5 Arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif au guide national de référence des emplois, activités et formation de tronc commun 
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
6 Fiche métier CNFPT : CHEFFE/ CHEF DE GROUPEMENT 
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Chaque SDIS a lui-même déterminé les limites des prérogatives qui permettent un niveau 
d’autonomie suffisant. Les principales sont les suivantes : 

•  un maintien de la capacité opérationnelle : le groupement pèse sur l’organisation de la meilleure 
réponse opérationnelle de son territoire ;  

•  un suivi individualisé de la ressource : il assure le contrôle de l’aptitude médicale et opérationnelle 
des effectifs ; 

•  un lien fort avec les acteurs institutionnels sur le territoire : le représentant du Préfet, les élus et 
l’ensemble des acteurs locaux ;  

•  un relais de la communication interne : il assure une communication efficace descendante et 
montante vers ses unités opérationnelles ; 

•  une structure de soutien : il met en œuvre une politique d’accompagnement des chefs de centres 
et une organisation pour soulager techniquement et administrativement les centres d’incendie et 
de secours. 

En résumé, il assure, depuis sa création, le lien entre les différents services et domaines nécessaires 
au maintien de la capacité opérationnelle et au développement de la structure : le suivi des ressources 
humaines (notamment le volontariat), l’aptitude médicale, la prévision, la prévention et le soutien technique 
et logistique. Néanmoins, nous faisons le constat qu’il n’existe pas de règles de partage de ces différents 
domaines de compétence. Les prérogatives réelles des groupements territoriaux sont donc difficiles à cerner, 
à l’inverse de celles des groupements fonctionnels pour qui les missions semblent plus clairement identifiées. 
Il est évident que la taille du groupement mais surtout le nombre de centres d’incendie et de secours qu’il 
doit accompagner et les moyens mis à sa disposition sont autant des facteurs clés qui vont influencer ses 
capacités d’investissement dans les prérogatives confiées.  

La départementalisation est maintenant dans sa phase aboutie. La déconcentration territoriale qui s’est 
imposée au départ et a fait la force du groupement à sa création ne semble plus aussi judicieuse, depuis la 
stabilisation de la structure départementale. Pendant cette période les différents services ou groupements 
fonctionnels se sont structurés pour répondre aux attentes du terrain. Le groupement territorial, tel qu’il a été 
conçu, peut-être remis en question. Il peut se voir reprocher l’exécution de missions redondantes avec les 
autres entités notamment. D’autant que la recherche de rationalité, liée aux contraintes budgétaires actuelles 
touchant nos établissements publics, est devenue une priorité. On constate une volonté, partagée par 
nombreux SDIS, de muter en s’orientant vers une nouvelle dynamique qui doit permettre : 

• de redonner de l’autonomie aux centres d’incendie et de secours ;  
• de centraliser tout ce qui peut l’être en fluidifiant, simplifiant et rationalisant les procédures ; 
• de repositionner cette structure intermédiaire pour qu’elle se consacre pleinement à l’humain, cœur 

de la capacité opérationnelle. 

Les groupements territoriaux d’hier ne correspondent plus à ceux d’aujourd’hui. Ils doivent évoluer 
au fil du temps afin de s’adapter aux évolutions constantes, dans un souci d’efficacité et d’efficience.  

Statistiques 

Dans le cadre de notre démarche, nous avons exploité les données fournies par la DGSCGC7. En 2016 
on dénombrait 265 groupements territoriaux pour 97 SDIS. Au regard de l’évolution depuis 2002, ce nombre 
semble se stabiliser. 

                                                 

7 Direction des sapeurs-pompiers, sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours, bureau du pilotage des 
acteurs du secours, Statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2017 
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En France il existe en moyenne 3 groupements territoriaux par SDIS avec la répartition suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1997, les SDIS ont la possibilité réglementaire de créer un échelon territorial intermédiaire 
dénommé groupement. Aujourd’hui sept SDIS ont fait le choix de ne pas mettre en place de groupements 
territoriaux et de privilégier une structure différente. 

 

 

 

Les groupements territoriaux ont permis aux SDIS de se construire passant ainsi d’un esprit 
communal à une organisation départementale. Véritables points d’ancrage, ils ont sans nul doute joué un rôle 
essentiel de transmission entre l’état-major et les CIS. Pour autant, 20 ans après l’apparition de nouvelles 
structures ne viendrait-elle pas remettre en cause leur efficacité. S’agit-il d’une simple évolution nécessaire 
ou plus brutalement l’annonce de leur disparition ? 

La question reste entière s’agissant de leur influence sur le développement et la valorisation du 
volontariat. Nous nous proposons, avant d’y répondre, d’étudier les autres modèles mis en place par les SDIS 
en complément ou en remplacement des groupements territoriaux. 

 

                                                 

8 Arrêté du 21 janvier 2017 portant classement des services départementaux d’incendie et de secours  
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1.2 Les autres structures : une adaptation nécessaire  

Si, depuis la départementalisation10 des services d’incendie et de secours, l’organisation des SDIS 
s’est appuyée sur la mise en œuvre de groupements, aujourd’hui nous constatons l’émergence 
d’organisations telles que les compagnies, les bassins opérationnels ou les bassins de centres11.  

Les origines : hypothèses possibles 

Suite à l’incendie de l’ambassade d’Autriche le 1er juillet 1810, Napoléon décrétait la création du 
Bataillon militaire des Sapeurs-Pompiers de Paris, devenu peu après Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
(BSPP). A cette époque, les secteurs d’intervention de la BSPP étaient déjà divisés en groupements 
d’Incendies et de Secours eux-mêmes découpés en compagnies. Ces dernières étaient constituées par des 
centres de secours, au plus près du terrain. La compagnie était alors considérée comme une unité de mesure 
militaire représentant 100 à 250 hommes. Cette organisation, encore en place aujourd’hui, donne toujours 
satisfaction dans la relation de proximité entre l’état-major et les centres de secours.  

De son côté, la Gendarmerie nationale, née en 1791 sous la Révolution française, est l'héritière de la 
Maréchaussée, dont la création remonte au Moyen Âge. L'édit du 9 mars 1720 la réorganise complètement 
sur la base d'une compagnie subdivisée elle-même en brigades. La région de Gendarmerie départementale 
correspond à la région administrative. Le groupement correspond au département. La compagnie correspond 
à l’arrondissement. Enfin, les unités de base de la gendarmerie sont les brigades territoriales (BT) à l’échelle 
du canton, qui fonctionnent de manière autonome ou qui sont regroupées en communautés de brigades 
(COB). 

Fortes de ces deux expériences de plus de 200 ans, la BSPP et la gendarmerie ont su mettre en œuvre 
des structures intermédiaires prenant l’appellation de compagnies. Leurs origines, tant pour la BSPP que 
pour la gendarmerie, trouvent appui dans leurs histoires respectives et ont été déclinées au travers de textes 
ordonnant leur organisation.  

Chez les sapeurs-pompiers, les compagnies issues de la Garde Nationale se développent au début du 
XIXème siècle, au niveau communal. Elles disparaissent vers le milieu du XXème siècle avec la mise en 
place des premiers services d’incendie et de secours. Sans aucun fondement règlementaire, elles 
réapparaissent pourtant depuis quelques années, comme une nécessité d’organisation territoriale 
intermédiaire entre les groupements territoriaux et les centres d’incendie et de secours ou entre la direction 
et les centres de secours. 

Etat des lieux  

Il existe aujourd’hui plusieurs types d’organisations territoriales : 

  Une organisation à quatre étages avec des groupements territoriaux, eux-mêmes découpés en 
compagnies et qui supervisent des centres d’incendie et de secours dans les grands SDIS. Ce niveau 
hiérarchique supplémentaire est principalement motivé par l’existence d’un nombre important de CIS et en 
particulier de Centres de Première Intervention (CPI). L’idée d’augmenter le nombre de groupements 
territoriaux n’étant à priori pas perçue comme pertinente, le choix s’est alors porté sur la création d’une entité 
intermédiaire permettant de regrouper un certain nombre d’unités opérationnelles. Cependant la présence de 
compagnies nécessite une répartition claire des compétences entre les groupements territoriaux et les 
compagnies et accentue l’éloignement entre la direction et les centres de secours. Le canal de communication 
entre le chef de groupement territorial et les chefs de compagnies est indispensable. 

                                                 

10 Loi du 3 mai 1996 
11 Enquête réalisée auprès des SDIS par notre groupe mémoire en 2018 
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  Une organisation à trois étages avec un niveau intermédiaire entre la direction départementale 
et les centres de secours. Ce niveau intermédiaire peut être le groupement ou la compagnie ou une autre entité 
dénommée différemment. 

Beaucoup de SDIS ont modifié leur organisation interne pour mieux prendre en compte la dimension 
humaine des centres. La création de la compagnie ou de son équivalent permet d’avoir un maillage de 
proximité, pour une meilleure efficacité. Le découpage des compagnies s’effectue suivant les données 
géographiques (relief), démographiques et politiques (arrondissement, canton) ou historiques à l’origine de 
la construction du département (ancienne province).  

D’autres entités, dénommées « bassins opérationnels », sont plutôt calquées sur les bassins de vie du 
département, au plus proche du terrain des opérations. Ces derniers, tout comme les compagnies, sont 
dimensionnés pour développer la proximité avec les chefs de centre. 

Toutes ces structures, quelle que soit leur dénomination, deviennent un outil de soutien et de 
management local proche, des centres d’incendie et de secours. Elles sont chargées : 

• d’assister, de cordonner et de dynamiser les CIS ;  
• d’impliquer les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels dans le dispositif opérationnel et 

technique du corps départemental ; 
• d’assurer le suivi d’une formation rapprochée pour les sapeurs-pompiers volontaires notamment.  

 

Leur apparition permet également de valoriser et de responsabiliser l’encadrement et particulièrement 
au sein du volontariat, en lui permettant d’accéder à des fonctions de commandant de compagnie ou 
équivalent, supérieures à celles de chef de centre. En effet, dès lors qu’un groupement territorial a vocation 
à être confié à un Sapeur-Pompier Professionnel (SPP), l’existence d’un échelon intermédiaire (tel qu’une 
compagnie ou tout autre communauté de centre) permet de valoriser des officiers SPV présentant une 
disponibilité suffisante pour cet échelon territorial. Les chefs de compagnies ou équivalents sont 
généralement choisis parmi les chefs des centres d’incendie et de secours les plus importants ou les plus 
expérimentés et constituent ainsi les relais de proximité.  

Même si l’objectif de proximité avec les chefs de centres est clairement partagé, nous constatons, 
d’un département à l’autre, l’existence de différences et notamment dans le dimensionnement et l’affectation 
de la ressource dans ces structures.  

 

Statistiques 

L’analyse des réponses à notre questionnaire12, adressé à l’ensemble des SDIS, nous donne des 
indications intéressantes sur l’organisation territoriale d’aujourd’hui et la place prise progressivement par les 
compagnies.  

                                                 

12 Questionnaire FAE chef de groupement  
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Nous constatons que près de 30% des SDIS interrogés ont mis en place ces entités en remplacement 
ou en complément des groupements territoriaux déjà existants.  Ils ne sont pas les seuls à avoir pris conscience 
de la nécessité de faire évoluer leur organisation. En effet, au regard de l’histogramme ci-dessous, nous 
pouvons observer que de nombreux services d’incendie ont connu une évolution ou une réorganisation des 
niveaux intermédiaires au cours des dernières années. 

 

Nous relevons que le pourcentage de SDIS qui décident de mettre en place les compagnies à la place 
des groupements est identique à ceux qui décident de faire l’inverse et de revenir aux standards. Peut-on en 
déduire que nos établissements publics se cherchent après plus de vingt années, guidés par la loi de 
départementalisation et par son cadre règlementaire ?  D’une manière plus générale, il sera intéressant 
d’analyser les raisons qui poussent les services d’incendie à se réorganiser et de comprendre pourquoi une 
grande majorité d’entre eux a, après cette étape, décidé de refondre ou d’aménager son organisation 
intrinsèque.   

1.3 Constat d’une diversité d’organisation territoriale 

Face à cette disparité, il nous est apparu comme nécessaire de mettre en évidence les forces et les 
faiblesses des groupements territoriaux ainsi que des autres structures émergentes comme la compagnie. Pour 
cette démarche nous avons fait le choix de présenter une synthèse des réponses sous la forme d’une analyse 
de type SWOT. 
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Manque d’uniformisation : 

• nombre trop élevé de CIS rattaché  

• dégradation du suivi managérial de  
proximité. 

Risque de concurrence avec la direction 

Complexification des procédures 

Augmentation du nombre d’intermédiaires 

Positionnement du chef de groupement : 

• manque de reconnaissance ; 

• légitimité ; 
• autonomie. 

Risque de rétention de l’information  

 

 

 

1.3.1 Le SWOT du groupement territorial 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vraie force du groupement territorial tient à sa maturité et sa stabilité, acquises depuis la 
départementalisation. Cette organisation doit garder son agilité basée sur la transversalité et 
l’accompagnement de proximité. L’objectif est de ne pas générer de barrières hiérarchiques supplémentaires 
qui alourdissent les procédures et ralentissent les échanges avec les différents métiers supports. Un manque 
d’adaptation et d’évolution face aux contraintes actuelles peut favoriser l’apparition de structures territoriales 
intermédiaires à taille plus humaine en complément ou en remplacement.  
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1.3.2 Le SWOT de la compagnie et des autres structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 20 ans après la création des groupements, la compagnie ou d’autres modèles similaires 
semblent s’installer dans le paysage des services d’incendie et de secours. Aux questions d’adaptabilité, de 
souplesse, de proximité, de reconnaissance et de développement du volontariat, cette entité répond par une 
efficience territoriale, basée sur des missions à courts délais de mise en œuvre, souvent chronophages et 
imprévues autour de l’opérationnel. Les forces humaines semblent l’emporter dans un contexte de 
valorisation et de responsabilisation de l’encadrement intermédiaire et notamment celui des sapeurs-
pompiers volontaires. Même en l’absence d’un cadre réglementaire, la compagnie trouve sa place et sa 
plénitude dans plus d’un département sur quatre. 

En partant de notre méthodologie nous avons abordé dans cette partie la diversité des organisations 
territoriales présentes sur le territoire national. Nous avons mis en avant une volonté d’évoluer vers des 
modèles plus efficients et adaptés aux mutations des services d’incendie et de secours modernes. Nous 
reviendrons dans le chapitre III sur leur influence pour le développement et la valorisation du volontariat et 
notamment au regard de l’analyse de l’enquête et des entretiens réalisés. 
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II.  Le sapeur-pompier volontaire, un engagement citoyen au cœur du modèle 
français de sécurité civile 
 

2.1 Généralités et synthèse de leur cadre juridique  

 

Le code de la sécurité intérieure13 nous éclaire sur ce qu’est un sapeur-pompier volontaire et sur son 
activité. Il fige deux principes forts du volontariat : le SPV est libre de son engagement et son activité est 
dépendante de sa disponibilité. 

Tout d’abord, l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, 
n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. Ainsi, le sapeur-pompier, 
au regard du droit français, n’est pas un travailleur et par conséquent ne peut être ni géré, ni managé comme 
tel. Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la 
communauté…/… Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité 
civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours14. 

Depuis 2010, ce sont plus de 60 textes qui sont venus renforcer l’arsenal législatif du volontariat 
(Annexe 2). Cette large palette constitue une véritable boite à outils, à disposition des SDIS, au profit du 
développement et de la valorisation du volontariat. Elle semble être inégalement exploitée. Depuis 2013, la 
Fédération Nationale de Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) suit l’état d’avancement15, sur le plan 
national, des différentes mesures (5 volets comprenant 25 mesures) prises lors du congrès national de 
Chambéry et ce, afin de relancer les effectifs de SPV16. Ce plan d’actions, porté par le gouvernement, les 
collectivités territoriales et les sapeurs-pompiers, constitue le fil conducteur pour la mise en œuvre de textes 
règlementaires, instructions et conventions afin de concrétiser les 25 mesures prévues. 

L’arrêt du 21 février 201817 de la cour de justice de l’Union Européenne reconnait la qualité de 
travailleurs aux sapeurs-pompiers volontaires belges au regard de la directive sur l’aménagement du temps 
de travail. Cette décision va très certainement impacter, à moyen terme, le cadre juridique français. Les SDIS 
n’auront pas le choix et devront évoluer en tenant compte de cette nouvelle contrainte. Quel sera alors 
l’impact sur le développement et la fidélisation des SPV ? Cela va, sans nul doute, entrainer un retour à un 
volontariat dans sa générosité originelle18. 

2.2 Etude et rapport sur le volontariat  

 Etude sociologue de Mana-Larès19 

Inscrit dans une démarche prospective pour penser, anticiper et imaginer de nouvelles formes de 
volontariat pour demain, le rapport de Mana-Larès, relatif au sapeur-pompier volontaire, tend à alimenter la 
réflexion par une analyse portant sur les profils riches et variés du SPV20. Seule étude sociologique disponible 
à ce jour, elle permet de mieux appréhender le SPV dans son environnement spécifique. Elle recentre 
l’humain au sein des services d’incendie et de secours. 

                                                 

13 Code de la sécurité intérieure, article L723-6 
14 Charte Nationale du Sapeur-Pompier Volontaire, décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012 
15 Point d’avancement N° 5 du  28 mai 2014 
16 Constat de la FNSPF en 2013 : 600 casernes fermées et 6000 SPV de moins depuis 2010 
17 Cour de Justice de l’Union Européenne, 21 février 2018 Affaire-C 518/15 « Ville de Nivelles/Rudy Matzak » 
18Article Linkedin, 8 novembre 2017, Contrôleur général Hervé Enard, DENSOSP 
19 Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, rapport Mana-Lares, décembre 2008 
20 Le villageois, le militaire, le héros, le secouriste  
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Rapport Fournier21. 

Afin de donner un nouvel élan du volontariat chez les sapeurs-pompiers, le rapport « Fournier » a 
pour objet de de donner aux sapeurs-pompiers volontaires la reconnaissance sociétale, de faciliter l’exercice 
de leurs missions afin de fidéliser leur engagement. Cette mission développe un constat approfondi sur les 
sapeurs-pompiers volontaires en formulant des propositions innovantes et audacieuses. Ce rapport a 
préfiguré le vote de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Il est à l’origine du plan d’action 
relatif à « la disponibilité des SPV pendant leur temps de travail » présenté en 2006. 

Ambition volontariat22. 

C’est à l’occasion du congrès annuel de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, en 
date du 4 octobre 2008, que Madame Alliot-Marie, Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
locales annonce la mise en place d’une commission chargée de travailler de manière prospective sur tous les 
aspects du volontariat chez les sapeurs-pompiers. 

M. Luc Ferry, président de la commission "Ambition Volontariat" remet le 17 septembre 2009, son 
rapport sur le rôle et les missions des sapeurs-pompiers volontaires à M. Brice Hortefeux, Ministre de 
l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales. 

Plusieurs approches se déclinant sous forme de préconisations concrètes, sont définies, prenant ainsi 
ancrage sur les trois principes suivants : 

• une approche fondée sur le management des sapeurs-pompiers volontaires, un management qui 
englobe aussi bien leur recrutement, le suivi de leurs activités et de leur disponibilité ainsi que les 
relations avec les employeurs ;  

• une approche de formation en développant la «culture du volontariat» et visant à le soulager des 
contraintes inutiles ;  

• la volonté de renforcer la reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en 
ouvrant plus largement la hiérarchie des sapeurs-pompiers aux volontaires. 

Les prescriptions du rapport «Ambition volontariat» ont, in fine, fait l’objet d’un renforcement au 
niveau législatif au travers de la parution de la loi du 21 juillet 201123 puis du décret du 17 mai 201324 relatif 
aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Mission volontariat 25 

Cette mission a pour objectif de pérenniser le volontariat. Elle est chargée d’expertiser l’ensemble 
des mesures à mettre en œuvre pour maintenir 200 000 SPV. Le volontariat, modèle français de sécurité 
civile, est indispensable au maintien du secours de proximité. Il doit être considéré au rang de politique 
publique nationale. L’évolution de la société nécessite une plus grande souplesse et de l’innovation dans le 
recrutement, la fidélisation et le management des SPV. 

Le passage de la sonnerie de la sirène du centre communal au bip, de l’engagement citoyen au 
professionnalisme partiel (avec la garde postée), l’augmentation de la sollicitation opérationnelle avec le 
secours à personne, la vie de famille, la vie professionnelle influent sur les composantes de vie du SPV et 
rendent plus difficile sa fidélisation. La contrainte budgétaire et le recul des services de proximité fragilisent 

                                                 

21 Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, chargera, en 2003, Jean Paul 
Founier, maire de Nîmes d’une étude sur le volontariat 
22 Rapport de la commission « ambition volontariat », 15 septembre 2009 
23 Loi 2011-851, du 21 juillet 2011 relatif à l’engagement des SPV et son cadre juridique relatif aux sapeurs-pompiers 
24 Décret du 2013-412, du 17 mai 2013, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 
25 Mission de réflexion lancée par le ministre de l’intérieur le 4 décembre 2017 
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de plus en  plus le développement du volontariat. Un volontariat sapeur-pompier doit rester un engagement 
altruiste et non constituer une professionnalisation à temps partiel. Aussi la France doit convaincre l’Union 
Européenne de maintenir ce modèle de sécurité civile spécifique en l’excluant du statut de travailleur en 
application de la directive26. 

Le rapport « Mission Volontariat » vise des mesures fortes et concrètes dont les grands axes sont les 
suivants : 

• Le développement de la féminisation 

• l’engagement sur 3 ans pour faire du secours à personne 

• le recrutement continu en simplifiant les procédures d’engagement 

Ils permettront d’apporter plus d’attractivité et augmenteront les effectifs.  

Dans le même esprit, la prise en compte des compétences individuelles, la reconnaissance des 
compétences au niveau professionnel, l’adaptation de la formation aux besoins réels et le développement de 
la protection sociale renforcée créeront un choc de simplification.  

De plus, la revalorisation de l’astreinte, la forfaitisation des gardes postées, le plafonnement des 
indemnités et l’interdiction à un SPP d’exercer une activité de SPV dans son CIS permettront de briser les 
tabous et d’harmoniser le système en replaçant l’astreinte au centre du dispositif.  

Enfin la mise en œuvre d’une réserve de sécurité civile associative permettra peut-être de rassembler 
un plus grand nombre de sapeurs-pompiers. 

L’organisation territoriale, qu’elle soit règlementaire (les groupements) ou émergente (les 
compagnies ou autres entités) apporte sans conteste une réponse dans le développement et la fidélisation du 
volontariat. Si la majorité des départements maintiennent les groupements, comme un échelon intermédiaire, 
les compagnies semblent solutionner des problématiques territoriales de proximité. Les sapeurs-pompiers 
étant au centre de l’organisation, leur management au sein de ces structures intermédiaires est un facteur 
essentiel de réussite, d’autant que les sapeurs-pompiers volontaires sont une population spécifique, 
hétérogène et instable à l’inverse de celle des SPP qui est plutôt homogène et stable. 

« La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses 
extraordinaires » 27 

Pour cela nous aborderons, dans une première partie du chapitre suivant, le management adapté au 
SPV. Une deuxième partie sera consacrée aux moyens de son optimisation. Dans une dernière partie, il sera 
proposé de porter un regard croisé sur d’autres organisations. 

Volontairement, nous n’avons pas souhaité aborder l’intégration du SPV français dans le mécanisme 
européen de protection civile. Créé en 2001 pour faciliter l’action et la coopération des pays membres, ce 
mécanisme se construit au fur et à mesure des contraintes organisationnelles des pays membres de l’UE.  

 

                                                 

26 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 
27 Peter Drucker, Artiste, écrivain, Enseignant (1909 - 2005) 
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CHAPITRE 2 : EN QUÊTE D’UN DEVELOPPEMENT ET D’UNE 
PLACE AU CENTRE DE L’ORGANISATION 

 

Dans ce chapitre, nous nous attacherons à présenter différents éléments pour répondre à nos deux 
hypothèses de recherche. La première partie traitera du management de proximité au travers de l’échelon 
territorial. La seconde sera consacrée aux attentes et contraintes du volontariat, dans le cadre de son 
développement et de sa fidélisation. 

Afin de comprendre l’identité du SPV, il est nécessaire, de connaitre ses besoins, ses motivations, ses 
valeurs et ses croyances. L’implication du SPV est largement influencée par des facteurs environnementaux 
et organisationnels.  

figure 1 

Cette représentation, met en évidence la complexité de l’environnement du SPV. L’humain y occupe 
une place prépondérante. C’est ce grand défi que doivent relever les managers de proximité, présents au sein 
des SDIS. Dans notre mémoire, nous utiliserons cette terminologie pour désigner les chefs de groupement 
territoriaux, les chefs de centre ou de compagnie ou de structures équivalentes.  

I. Un management adapté aux contraintes du volontariat  
 

Comme l’évoque le rapport « Ambition Volontariat », les différentes mesures de management et les 
mutations observées de la société ne sont pas suffisamment prises en compte chez les SPV. Il est nécessaire 
d’amener plus de souplesse dans la gestion de la disponibilité du SPV en plaçant ce dernier au centre des 
intérêts de l’organisation, en le responsabilisant et en répondant à ses attentes et ses besoins. Ces leviers de 
motivation permettront de favoriser la fidélisation et d’établir une relation gagnant-gagnant entre les SDIS 
et les SPV. Ce management, basé sur la connaissance du SPV, nécessite une écoute et un dialogue permanent 
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mais surtout une grande disponibilité de la part des managers. Il faut donner du sens en favorisant la 
communication et en supprimant la distance hiérarchique. Le SPV doit être considéré comme unique et le 
management réalisé doit répondre à ses aspirations. L’objectif, pour une organisation, c’est de le fidéliser 
tout au long de son parcours de SPV et ainsi de diminuer le turn-over et l’absentéisme. 

1.1 Les modèles de management et leur influence sur les différentes générations 

Sans vouloir se risquer à mettre chaque individu dans une case bien précise, il est forcé d’admettre 
que le fossé entre générations peut entraîner des incompréhensions, surtout lorsqu’il s’agit de positionner ces 
différentes générations dans un même environnement professionnel ou associatif. Cela s’avère encore plus 
complexe quand des sapeurs-pompiers « professionnels » et « volontaires » doivent cohabiter au sein de la 
même caserne ou encore porter secours pendant la même intervention.  

L’avenir appartient au management intergénérationnel28 . 

Ainsi au regard d’une modélisation des générations (1.1.1), où chacune d’entre elle prône ses valeurs, 
le manager devra ainsi adapter son approche managériale (1.1.2).  

1.1.1 La modélisation des différentes générations qui constituent le volontariat 

Le monde du volontariat est composé de sapeurs-pompiers âgés de 17 à 67 ans, représentant à ce jour 
un environnement très variable et principalement illustratif de la prédominance de quatre générations bien 
distinctes.  

29 

La génération « baby-boomers »  

Cette génération, née entre 1945 et 1959 et caractérisée par l’accomplissement du travail, a été 
marquée par la seconde guerre mondiale. Les personnes qui la composent se distinguent par leur acharnement 
au travail, un sens prononcé du devoir et une docilité face à l’autorité. La gratification retirée de l’effort de 
travail fourni, la loyauté envers l’entreprise font partie intégrante des valeurs qu’ils portent. Ils sont plutôt 
économes et prudents. Au sein des SDIS, cette génération est constituée de sapeurs-pompiers retraités ou en 
passe de le devenir et  qui, à leur époque, furent les adeptes du système originel…où l’environnement 
associatif était apparenté à un lieu familial. 

                                                 

28Mémoire de DDA Lieutenant-colonel Olivier LHOTE du SDIS de la Réunion. Promotion DDA 2016/01 n°14. École nationale 
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 
29 Statistiques des Services d’Incendie et de Secours Edition 2017, DGSCGC, p 25 
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La génération « X »  

Les sapeurs-pompiers volontaires nées entre 1965 et 1979 mettent la priorité sur la carrière 
professionnelle par la recherche avant tout d’un travail valorisant. Ils peuvent choisir de travailler à des 
horaires raisonnables pour des conditions de travail qui prennent en compte la vie familiale. Du point de vue 
professionnel, cette génération a rencontré des difficultés pour trouver un emploi pérenne et bien rémunéré. 
En raison de l’ancienneté, c’est celle qui, à ce jour, se pré-positionne à la tête de chaque niveau de 
l’organisation. Cette génération, décrite comme respectueuse des règles et de la hiérarchie, se montrera fidèle 
à sa corporation d’affectation, même si les missions de volontariat peuvent s’avérer contraignantes.  

La Génération « Y » 

Communément rattachée aux « digital natives »30  ou encore aux « millennials »31, cette génération a 
vu le jour entre 1980 et 1994.  Elle se compose des personnes ayant grandi dans un environnement numérique 
comme celui des ordinateurs, de l'internet, des téléphones mobiles et des baladeurs MP3.  

La génération « Y » est déterminée à envisager une réorientation prometteuse vers un meilleur 
épanouissement professionnel et personnel. Pour cette génération, le travail ou l’engagement volontaire doit 
rimer avant tout avec plaisir. Refus de la routine, recherche d’activité stimulante, les « Y » veulent tout faire 
vite et réclament plus de responsabilités. Egocentrée et stressée, cette génération s’adapte moins facilement 
aux nouvelles situations, par peur de perdre ses acquis sociaux. Elle présente, en revanche, une forte 
implication au sein de l’entreprise et de la caserne, par la prise de responsabilités et d’initiatives.  

Comme l’illustre la pyramide des âges, cette génération représente aujourd’hui, au niveau national, 
la part honorable de 42% de l’effectif total de SPV. 

La génération « Z » 

Bien qu’étant estimée à moins de 25% de l’effectif total des SPV, la génération « Z » est constituée 
des personnes nées après 1995. Elle est surnommée « génération du pouce », en lien avec l’usage des 
nouvelles technologies (smartphone…), la transformation digitale, l’avènement du travail collaboratif et une 
envie plus affirmée de s’accomplir personnellement. Les jeunes sapeurs-pompiers qui la composent 
viendront inéluctablement bousculer les organisations en place au sein des SDIS. Beaucoup plus réalistes 
que leurs prédécesseurs, leur engagement, en tant que SPV, doit être en corrélation avec l’idée que 
l’engagement volontaire serait compatible avec la vie familiale et le travail : le développement du capital du 
bien-être au quotidien. Cette nouvelle tendance doit être inscrite comme défi majeur pour les échelons 
territoriaux, dans le cadre du développement et la fidélisation du volontariat. 

32 

                                                 

30 Terme anglophone signifiant « natif numérique ou numérien ou digiborigène » approche de  B.Bathelot, en date du 29 septembre 
2011 
31 Julien Pouget : Intégrer et Manager la Génération Y 2013 (2e édition) 
32 Schéma 3H coaching 
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1.1.2 Les différents modèles de management adaptés aux différentes générations 

Le management (ou la gestion) se définit comme « l’ensemble des techniques d’organisation des 
ressources qui sont mises en œuvre pour l’administration d’une organisation, dont l’art de diriger des hommes 
aux statuts professionnels ou bénévoles, afin d’obtenir une performance satisfaisante33 ». 

Ce terme anglophone a été adopté par l’Académie française. Cet emprunt n’ajoute rien de plus au 
terme « gestion » ou « ménager » qui signifie « régler avec soin » selon Le Robert. Le rôle du manager a 
bien évolué ces dernières années. D’un de prise de position plutôt directive au départ, il tend aujourd’hui 
vers plus d’adaptabilité et de flexibilité à l’égard de l’équipe encadrée. 

 

Le sociologue Marc RIEDEL, intervenant à l’ENSOSP sur la formation des chefs de groupement « 
Complexité et Stratégie », constate que « le chef de groupement territorial sert souvent aujourd’hui de boite 
aux lettres ». Ce manager de proximité devrait, dans un processus de management stratégique, être le garant 
du développement de la culture du volontariat et faire du lobbying auprès des élus. Il devrait participer 
activement à la définition des orientations politiques formalisées par la direction du SDIS et à leurs mises en 
œuvre sur le terrain. Ainsi il faut distinguer le management opérationnel du management stratégique. 

 

Quatre modèles de management sont ainsi retenus permettant potentiellement de tendre vers une 
efficience de gestion et qui s’appliquerait de façon plus aisée à chaque génération. 

Le management directif 

Le management directif est plutôt adressé aux baby-boomers. Une organisation du travail basée sur 
le principe de la taylorisation, une méthode classique (et dépassée) où la communication est descendante et 
la structure hiérarchique bien établie. Dans ce modèle, les collaborateurs sont d'abord motivés par la sécurité 
de l'emploi et le niveau de la rémunération. Le management directif s’inscrit dans une situation plutôt 
opérationnelle où la réactivité du commandant des opérations de secours devra exprimer des commandes 
claires.  

Le management participatif 

Ce management vise la génération X. Dans ce modèle, symbolisé par le Lean Management (approche 
systémique visant à l’amélioration des performances d’une organisation), la communication est plus 
transversale et le management plus participatif. Les collaborateurs aspirent aussi à un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle.  

Le management collaboratif 

Avec l'arrivée de la génération Y, le management a dû faire sa révolution et passer en mode 
collaboratif. Ce modèle de management agile est fondé sur plus de liberté et de flexibilité accordée aux jeunes 
managés. Dans ce contexte, l'organisation doit faire sa mue vers un style de management inspiré de 
l'holacratie (approche systémique se reposant sur l’intelligence collective) et miser sur le travail collaboratif. 
Les outils changent aussi, les réseaux sociaux, comme l'organisation, s'adaptent à l'individualisme 
grandissant des collaborateurs.  

 

                                                 

33 Définition du terme et bibliographie par www.piloter.efficacité.management .org 
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Le management harmocratie 34 

Le management baptisé «  harmocratie » (approche systémique se reposant sur l’harmonie) peut être 
employé pour guider la génération Z. Dans cette organisation organo-intuitive, le manager doit être éclairé 
et devenir un compositeur habile qui laisse s'exprimer la créativité et l'innovation dans l'entreprise. 

35 

1.2 La place du manager comme un rôle essentiel et stratégique dans le développement et la 

fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires 

Afin d’optimiser son management, le manager devra essentiellement développer un état d’esprit 
fondé sur le principe où l’humain (le sapeur-pompier volontaire) est placé au centre de l’organisation. Il 
devra faire constamment la preuve d’une attention particulière, garante du développement et de la fidélisation 
du volontariat. 

36  

                                                 

34 Ouvrage de LEOFOLD du 10 juillet 2014 intitulé « Voyager vers l’harmocratie… » 
35 Tableau croisé synthétisant les modèles managériaux à appliquer selon les générations (trouvé sur le blog Fresh Air). 
https://www.nqicorp.com/2014/08/27/modeles-manageriaux-generations/ 
 
36 Schéma brainstorming du rôle et des fonctions du manager en management stratégique ou opérationnel 
https://5euros.com/service/15777/donner-des-conseils-en-management-strategique-ou-operationnel 
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C’est au regard des contraintes et des difficultés liées à sa fonction managériale (1.2.1) que le manager 
de proximité se doit d’obtenir l’adhésion et la confiance de la majorité de ses sapeurs-pompiers volontaires 
(1.2.2) afin d’atteindre des objectifs opérationnels et fonctionnels partagés.  

1.2.1 Les contraintes et les difficultés liées à la fonction managériale 

Selon Fayol37, le management revêt une fonction administrative. Mintzberg et Drucker ont complété 
cette notion en proposant des activités autour de la formation des collaborateurs et de leur motivation.  Le 
manager s’impliquant de facto, dans les processus relevant des ressources humaines.  

Conformément à la fiche de poste du chef de groupement et du chef de centre38 , nous constatons une 
importante déclinaison des missions fonctionnelles et opérationnelles auxquelles sont assujettis ces 
managers. A ces missions, il faut ajouter les problématiques classiques liées à la difficulté d’impliquer les 
personnes.  

Le manager actuel, placé à l’échelon territorial intermédiaire, doit ainsi faire face à des contraintes 
administratives et réglementaires récurrentes, le déviant de toute possibilité de mise en œuvre efficiente d’une 
culture basée sur l’humain. 

Au regard des missions fonctionnelles et opérationnelles qui leur sont confiées et en lien avec une 
réglementation toujours plus contraignante et des objectifs difficiles à maintenir, les managers de proximité 
se retrouvent surchargés de tâches annexes. Cette situation ne leur permet pas de garantir un 
accompagnement et un véritable suivi du personnel volontaire et ce, dès la phase de recrutement.  

1.2.2 Le rôle essentiel des managers dédié au développement et à la fidélisation du volontariat 

Quelles sont les attentes des SPV au regard de l’échelon territorial intermédiaire ? 

Quelles sont les qualités essentielles que l’on attend du manager de proximité pour une gestion 
optimale du développement et de la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires? 

Les enquêtes de qualités menées auprès d’un panel de cadres des SDIS, de l’ENSOSP et de la 
DGSCGC ayant développé une certaine expertise du volontariat et de l’échelon territorial intermédiaire 
adaptée, mettent en exergue les compétences que doit posséder le futur manager, à savoir :  

• développer et maîtriser une connaissance approfondie du sapeur-pompier volontaire : 
En effet, le statut du SPV étant différent du statut professionnel, il est nécessaire, pour le futur 
responsable du volontariat, d’avoir reçu une formation spécifique et qui lui permettra d’exercer un 
management adapté aux volontaires de son centre et de son territoire. 

• Assurer une proximité afin de garantir un management individualisé : 
Comment valoriser l’humain sans développer la proximité. La lourdeur des tâches administratives ne 
permet, à ce jour, pas ou peu aux cadres de proximité d’assurer une véritable présence auprès des 
personnels. Et pourtant, une bienveillance fonctionnelle et sociale, dédiée aux SPV, est la garantie d’un 
meilleur management individualisé.  

• Faire preuve d’écoute et avoir le sens de la communication : 
Dans une population très volatile, la non prise en compte des attentes et doléances des individus est 
préjudiciable à sa fidélisation. L’écoute est l’une des qualités primordiales que le responsable devra 
mettre en œuvre. Le manager de proximité doit alterner entre communication collective et 
communication individuelle afin que les objectifs à atteindre soient partagés et validés par ses 
collaborateurs (que sont notamment les SPV). Ces derniers peuvent être à l’origine de nombreuses 

                                                 

37 Encyclopédie Univervalis : Management et administration les apports de Henri FAYOL (1841-1925) 
38 Nomenclature des emplois de la filière sapeur-pompier répertoire des métiers source CNFPT 
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idées ou projets qui pourront nourrir ces objectifs, dans une démarche d’amélioration continue. 
« Ecouter c’est aussi valoriser ». 

A défaut nous risquons de voir apparaitre des circuits de communication et d’échanges qui échappent 
aux managers à l’instar des sections syndicales pour sapeurs-pompiers volontaires.  

• Valoriser la démarche projet : 
Le sapeur-pompier volontaire, au regard d’un engagement contraignant, émet le désir de se sentir 
intégré au projet de son centre. Cela permet de renforcer son besoin d’appartenance à une structure 
où son épanouissement sera considéré comme un facteur prépondérant d’attachement et de 
fidélisation à l’institution SDIS. 

 
Monsieur Khaled SABOUNET, Docteur en science de gestion, intervenant à l’ENSOSP sur la 

formation des chefs de groupement, séquence intitulée « Management des équipes, levier de motivation »  
insiste sur la notion d’individualisation managériale qui met en exergue un grand principe, à savoir : La 
reconnaissance affective, légale et financière. 

II.  Le développement et la fidélisation par une approche optimisée  
 

« La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer »39 . Le poids de nos choix et décisions sur 
le futur souligne l’enjeu de modeler l’avenir selon nos désirs. Appliquée au recrutement dans la gestion du 
turn-over, cette notion prend tout son sens. Pourtant 30% des sapeurs-pompiers volontaires se désengagent 
dès 3 ans et la majorité ne passe pas le cap des 12 ans.  

Dès lors, comment remédier à ces départs prématurés ?  

Figure 2 

Ne faut-il pas innover le management, pour retrouver de la passion, de la confiance, de la 
souplesse et de l’authenticité40 ? 

                                                 

39 Peter F. Drucker, professeur, consultant en management d’entreprise. 1909-2005 
40 Journaldunet.com : article du 23 aout 2017 sur les pratiques managériales le plus innovante du monde 
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2.1 Un marketing social adapté aux sapeurs-pompiers 

Ce concept regroupe l’ensemble des méthodes dont dispose une organisation pour encourager les 
attitudes et les comportements favorables à la réalisation d’objectifs (recruter des SPV) auprès de ses publics 
(citoyens, entreprise…)41. Cette nouvelle approche évoquée par le Capitaine Claude Vidal42 et utilisée par le 
SDIS des Pyrénées-Atlantiques a permis d’attirer un public différent. Cela implique de transformer l’image 
de l’activité des sapeurs-pompiers, de la rendre plus attractive, moins virile, moins « musclée », plus 
conforme à la réalité des missions et, enfin, plus mixte. 

Que peut apporter le marketing social dans le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires ? 

Le marketing social permet de mettre en place un certain nombre de mesures visant à favoriser le 
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Les SDIS doivent apprendre à connaitre leurs sapeurs-
pompiers volontaires pour s’adapter à leurs besoins et ainsi évoluer vers un parcours de gestion individualisé. 
L’humain doit être placé au cœur d’une organisation. Il doit être valorisé, reconnu, accompagné dans le cadre 
d’un management bienveillant43. 

La communication, dans le marketing social influence les attitudes et comportements des sapeurs-
pompiers potentiels. Un bon message de communication permet d’atteindre la bonne personne, d’amener les 
recrues potentielles à une vision partagée en intégrant la diversité, la féminisation, la valorisation des 
missions et le travail collectif. 

Les missions réalisées par les SIS ne doivent pas tenir compte du sexe des individus. Il est nécessaire 
de déconstruire l’image de la représentation sociale en lien avec le genre et la force physique. Les effectifs 
doivent s’ouvrir à des profils atypiques pour s’enrichir, mieux s’adapter et innover.  

« Cette démarche doit initier un management innovant à travers une gestion des ressources humaines 
et ouvert à toutes les diversités44 ». 

Exemple de la féminisation : 

« Ma revendication, en tant que femme, c’est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois 
pas contrainte de m’adapter au modèle masculin » 45 

La féminisation est « un gage d’amélioration de la performance par la pluralité des profils, la variété 
des expériences et l’hétérogénéité des compétences qu’elle génère » comme le confirme l’exemple de la 
marine nationale passant de 2,3% à 15% en quelques années46. Après cette campagne de recrutement et 
d’intégration au sein des bâtiments de guerre, le résultat semble être à la hauteur des espérances : changement 
d’ambiance, comportement plus serein et respectueux, régulation des tensions. 

Le Capitaine Claude VIDAL, nous a fait partager l’expérience sur le recrutement opéré dans la vallée 
d’Aspe. Le SDIS 64 a travaillé sur la féminisation en effectuant du porte à porte, en sollicitant des femmes 
disponibles à certaines heures afin qu’elles intègrent les effectifs des centres de secours de la vallée et pour 
qu’elles effectuent, dans un premier temps, des missions de secours à personne. 

                                                 

41 Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique du volontariat, SDIS 64, mai 2018. (Annexe 4) 
42 Chef de la mission prospective et développement du volontariat au SDIS des Pyrénées Atlantiques. Entretien du 15/05/2018 
43 Cet accompagnement commence lors de la cérémonie d’intégration avec la remise de l’écusson et de la chartre du sapeur-
pompier volontaire pour mieux se reconnaitre dans la structure qu’il intègre. 
44 Le management des équipes : le management de la diversité. Khaled Sabouné, maitre de conférences en Science de gestion, 
spécialisé en GRH, cours FAE chef de groupement 2018 
45 Madame Simone Weil, femme politique française académicienne. 1927-2017 
46 Amiral BEREAU (ER), directeur du personnel marine nationale, 1998-2002 
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Si, en 2017, la féminisation représente 15,2%47 des SPV, seule l’évolution de la représentation sociale 
de l’activité de sapeur-pompier permettra le développement du recrutement des femmes. Il s’agit de mieux 
préparer les effectifs au travers d’une communication adaptée. Les femmes ont naturellement leur place chez 
les sapeurs-pompiers. Chacun, sur son territoire, a un rôle à jouer pour affirmer et partager les valeurs et les 
expériences, donner du sens et réguler les comportements. Le temps où la présence des femmes dans les SIS, 
semblait décalée est révolu.  

Les SDIS devront nécessairement prendre en considération l’articulation du temps de vie des SPV 
féminins et particulièrement en les accompagnants dans leurs projets personnels et familiaux. La féminisation 
ne doit pas s’arrêter à la simple intégration d’effectifs supplémentaires ou à l’aménagement de locaux. Elle 
doit passer par une évolution des mentalités et des relations sociales, dans un univers professionnel très 
masculin et qui redoute la remise en question de l’identité du sapeur-pompier. 

Un management adapté incarnera l’ouverture à la diversité permettant une réelle adaptation des 
besoins au contexte social et à la réalité opérationnelle. 

 

2.2   Un marketing territorial adapté aux sapeurs-pompiers. 

Le marketing territorial représente l’ensemble des pratiques qui permettent de construire et 
développer l’attractivité d’un territoire. 

Comment manager une démarche de marketing territorial à l’échelle d’un SDIS ? 

Il s’agit d’un véritable projet collectif et collaboratif qu’il faut mener avec les acteurs publics et les 
chefs d’entreprise des bassins de vie. Le marketing territorial permettra le développement et l’attractivité de 
ces bassins de vie en vue du maintien des sapeurs-pompiers volontaires attachés à leurs lieux de vie. 
L’implication de l’ensemble des acteurs publics et privés est indispensable dans cette nouvelle approche. La 
constitution d’un noyau organisé et motivé, animant le projet de marketing territorial, est incontournable et 
doit être inscrit dans le projet d’établissement. 

Exemple de mise en œuvre dans les SDIS : 

Le SDIS de la Dordogne organise des réunions régulières avec les clubs de dirigeants locaux pour 
mettre en valeur le volontariat, comme le souligne le Colonel hors classe COLOMES48. L’exemple de la 
société HERMES® qui privilégie le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans son entreprise est une 
image positive en faveur du développement du volontariat. 

Le SDIS des Pyrénées Atlantiques a mis en place un certain nombre de mesures, basées sur un 
marketing social et territorial et visant à développer et favoriser le volontariat. Le « marketing territorial 
responsable, s’intègre dans une stratégie de responsabilité sociale des entreprises » (RSE) au sein des bassins 
de vie où elles sont implantées. Elle est liée à la notion de développement durable et repose sur 3 piliers 
fondamentaux :  

• le pilier économique ; 

• le pilier social ; 
• le pilier environnemental.  

Le développement du volontariat peut s’inscrire dans cette démarche de RSE et dans un processus 
gagnant-gagnant. En effet, la majorité des SPV est issue du secteur privé. Dans un contexte de performances 

                                                 

47 Rapport mission volontariat 2018, p 84 
48 DDSIS de la Dordogne. Entretien du 13 mai 2018 
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économiques durables, un individu engagé comme SPV partagera ses compétences entre le milieu 
professionnel et son activité de volontariat. Il peut donner de la richesse et créer de la valeur pour 
l’entreprise : 

• il apportera une réponse rapide aux demandes de secours de la population locale en réduisant 
les coûts et en donnant une image positive à l’entreprise ; 

• les compétences d’un sapeur-pompier acquises dans son activité telles que, par exemple, la 
gestion du stress, le travail collectif, sont applicables au monde de l’entreprise ;  

• l’entreprise bénéficiera de compétences en matière de sécurité, retrouvera un esprit d’équipe, 
une réactivité, une adaptabilité, une responsabilité, une discipline, une rigueur et une 
compétence en formation. 

En retour, l’entreprise s’inscrira dans une véritable politique de responsabilité sociale et de 
développement durable en favorisant le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, en tissant des liens 
avec d’autres partenaires locaux, en maintenant les centres d’incendie et de secours sur les territoires. Ces 
liens permettront, à terme, de retrouver un engagement altruiste, généreux du citoyen, au plus près du terrain. 

 

Figure 3 

 

 

L’ensemble des qualités et des compétences des SPV doit s’exprimer dans un processus gagnant-
gagnant décrit dans le plan d’action volontariat du SDIS 64. 
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III.  L’humain au centre de l’organisation : un autre regard  
 

Les sapeurs-pompiers ne sont pas les seuls à s’interroger sur la valorisation et la fidélisation de leurs 
ressources. Il nous a paru intéressant d’ouvrir le champ de nos investigations et d’aller explorer d’autres 
entités qui pourraient être confrontées aux mêmes problématiques et qui auraient déjà réfléchi ou mis en 
œuvre des solutions pour la garantir. 

3.1 Les Associations Agrées de Sécurité Civile (AASC) 

Nous nous sommes, dans un premier temps, intéressés aux AASC. Dans un contexte d’actualité où le 
renforcement de l’engagement de sécurité civile a été réaffirmé par l’Etat depuis les attentats de 2015, le 
monde associatif se positionne comme le 2ème acteur majeur, juste derrière les sapeurs-pompiers. Au nombre 
de 14 depuis le 17 mai 2018, elles se caractérisent par des différences notables dans leur mode d’organisation, 
leurs champs d’actions et la spécificité de certaines missions. Elles se rassemblent néanmoins autour d’un 
mode d’engagement commun, construit sur le bénévolat, et d’un maillage territorial important. Ces 
associations constituent une force d’environ 60 000 acteurs opérationnels et 130 000 membres, selon un 
rapport sur le renforcement du bénévolat et du volontariat de Sécurité Civile de mai 201649. Elles sont 
également toutes confrontées à un bénévolat de sécurité civile en pleine mutation et qui comporte deux 
formes d’engagement très différentes. D’une part, des intervenants, formateurs et encadrants bénévoles qui 
doivent faire face à des exigences croissantes liées à l’évolution des missions et qui se rapprochent sans cesse 
de la professionnalisation. D’autre part, une volonté forte d’impliquer chaque citoyen et tous les acteurs de 
la société dans une culture du risque et largement encouragée par la loi de modernisation de la Sécurité 
Civile50.  

Nous avons donc pris contact avec deux d’entre elles qui nous semblaient représentatives : la 
Protection Civile et la Croix Rouge Française. 

3.1.1 Le cas de la Protection Civile  

Elle est née le 14 décembre 1965 de la volonté de l’Etat de fédérer l’ensemble des forces concourant 
à la protection des populations civiles sur le plan national. La Protection Civile est présente aujourd’hui dans 
95 départements métropolitains et ultramarins à travers ses Associations Départementales de Protection 
Civile (ADPC) qui développent leurs activités au plus près des territoires.  

Nous avons, lors d’un entretien, interrogé M. François Xavier VOLOT51 coordinateur opérationnel 
au sein de la Fédération Nationale de la Protection Civile et échangé avec lui sur des difficultés communes 
aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Composition des antennes locales : 

La majorité des membres qui composent les antennes locales de la Protection Civile sont des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans qui découvrent l’association pendant leurs études, une période très favorable même si 
près de la moitié d’entre eux la quittent à l’issue de leurs cycles universitaires. Elles comptent aussi une 
bonne proportion d’adultes entre 40 et 50 ans. La tranche 30-40 ans est la moins représentée. C’est dans cette 
période qu’interviennent les principaux changements de vie (mariage, enfants, changements 
professionnels…). Une des grandes différences avec les sapeurs-pompiers est le taux de féminisation qui est 
de l’ordre de 48%. 

                                                 

49 « Le renforcement du bénévolat et du volontariat de sécurité civile », RAPPORT IGAS N°2015-158 / IGA N°16051-15128-01 
/ CGEDD N°010395-01, 2015-158, Inspection générale des Affaires sociales 
50 Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile 
51 Entretien du 17 mai 2018 
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Difficultés rencontrées : 

Ces antennes sont confrontées à un renouvellement important de leurs effectifs, avec une durée 
moyenne d’engagement d’environ 3 ans, soit un renouvellement de l’ordre 10 à 30% tous les ans. Les causes 
identifiées sont nombreuses mais celles qui sont mises en avant sont les suivantes : 

• la rupture de l’équilibre vie familiale, vie professionnelle, vie associative ; 
• les structures s’appuient exclusivement sur le bénévolat et quelques personnes. Des 

changements au sein de l’association comme un changement de président ou de bureau 
peuvent les fragiliser ; 

• les engagements « feu de paille », des bénévoles hyperactifs la première année mais qui 
abandonnent la structure rapidement. 

La prise de conscience est récente au sein même de la Fédération Nationale de la Protection Civile. 
Afin de limiter ce turn-over important et tenter de fidéliser les bénévoles et les autorités ont mis en place des 
mesures concrètes. 

Actions de fidélisation : 

Deux axes majeurs sont mis en avant. Le développement de la culture de l’attachement à l’association 
et la montée rapide en compétences, partant du constat que « plus un bénévole est formé, plus il a de chances 
de rester au sein de l’association », comme nous le confirme le coordinateur opérationnel. 

Pour encourager l’attachement à l’association, le choix a été fait d’ouvrir largement les portes à tous 
types de profils. En effet, la diversité des missions proposées (secours à personne, missions de secours, 
assistance et soutien à la population) attire des candidats aux origines et compétences différentes et favorise 
leur adhésion.  Le principe « qu’il y a de la place pour tout le monde » est ici appliqué. Les démarches de 
recrutement sont donc simplifiées et les tests de sélection inexistants afin que chacun puisse s’épanouir. Un 
autre facteur déterminant a été mis en avant, celui de l’implication des familles. En effet, leur prise en compte, 
dès le début de l’engagement du bénévole, est un élément essentiel pour sa longévité au sein de l’association. 
Il convient d’organiser des rencontres ou des évènements au profit des familles pour qu’elles comprennent 
bien le travail du bénévole et la hauteur de l’engagement que cela représente.  

Sur le plan de la montée rapide en compétences plusieurs pistes sont développées : 

• apparitions de nouvelles formations. Ce qui intéresse les plus jeunes, c’est de pouvoir choisir 
leurs missions. Le développement de la palette des formations de spécialités et de 
perfectionnement est une réponse à ces attentes ; 

• faciliter l’accès aux formations d’avancement. L’accent est mis sur une progression rapide. A 
titre d’exemple, il faut 3 ans pour former un chef d’équipe ambulance alors qu’il faut au 
minimum 5 ans pour former un chef d’agrès VSAV, l’équivalent chez les sapeurs-pompiers. 

Les instances de la Protection Civile sont conscientes des enjeux au sein de chaque antenne locale. 
La fidélisation des bénévoles, comme celle des SPV chez les sapeurs-pompiers, est une préoccupation de 
tous les instants. Il est intéressant de constater qu’il existe de nombreux points communs avec le volontariat. 
Nous pouvons nous interroger sur la pertinence de certaines actions et qui pourraient être facilement adaptées 
aux sapeurs-pompiers volontaires. 

3.1.2 Le cas de la croix rouge française (CRF) 

Née en 1864 sous l’impulsion de son premier bénévole Henry DUNANT, la Croix Rouge Française 
fait office de « vieille dame » face aux autres AASC. Dès son fondement, nous retrouvons le bénévolat 
comme « la pierre angulaire » de l’engagement associatif. La Croix-Rouge l’a érigé comme l’un des 7 
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principes fondamentaux sous le vocable « volontariat », défini comme acte librement consenti : « Il est un 
mouvement de secours volontaire et désintéressé » 52 

Organisation : 

Son rayonnement et son attachement aux actions internationales confèrent à la Croix Rouge Française 
une place à part dans la paysage des AASC, avec un effectif de 59 056 bénévoles et 17 442 salariés53. Dans 
le cadre de notre mémoire, nous avons limité notre étude au domaine Sécurité Civile en France et qui 
regroupe : 

• les opérations de secours ;  

• les actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres 
ou de catastrophes ; 

• l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ; 

• la mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours (DPS).  

Un entretien avec M. Florent VALLEE, coordinateur opérationnel au sein de la CRF, ainsi qu’une 
vaste enquête54 nous ont permis de mettre en lumière des préoccupations communes autour de la fidélisation 
et la valorisation des volontaires ou bénévoles de l’urgence et du secourisme, comme ils sont appelés. 

Composition des antennes locales : 

La CRF fait bien la différence entre le bénévole, qui donne de son temps de façon permanente ou 
occasionnelle, et le volontaire âgé de 16 à 25 ans, engagé dans le cadre d’un service civique, d’un Service 
Volontaire Européen (SVE) ou d’un Service Civique à l’Outre-Mer (VSCOM). Ce dernier reçoit une 
indemnité mensuelle sur la durée de son engagement (6 à 9 mois). 

Les missions de sécurité civile attirent un public jeune. La pyramide des âges des bénévoles de 
l’urgence et du secourisme le montre, avec 42 % d’entre eux qui sont âgés de 18 à 30 ans et 29 % d’entre 
eux qui sont âgés de 31 à 45 ans. Contrairement aux sapeurs-pompiers volontaires, dont la limite d’âge pour 
les activités est de 60 ans, la CRF n’impose aucun âge limite. Comme pour la Protection Civile, le taux de 
féminisation atteint la parité (51% de femmes).  

Difficultés rencontrées : 

Les membres ont une ancienneté moyenne de 4 ans et 50 % des secouristes ont une ancienneté 
inférieure à 2 ans en 2016. Ce sont les moins qualifiés qui partent en premier, alors que les plus qualifiés sont 
de moins en moins nombreux à vouloir assumer des responsabilités, notamment dans le secours à personne. 
Ces constats interrogent les autorités de la CRF. Elles les considèrent comme un signe fort de mutation du 
bénévolat actuel. Cela les amène à entamer une réflexion sur la reconnaissance et la valorisation de 
l’engagement, à la fois de la part des équipes locales, territoriales et nationales mais aussi des pouvoirs 
publics. 

Les principales raisons de ce turn-over sont à l’image d’un nouveau type d’engagement court, voulu 
par les plus jeunes et qui correspond aux changements de vie : 

 

 

                                                 

52 Historique de la Croix Rouge Française site internet CRF, https://www.croix-rouge.fr/ 
53 La Croix Rouge Française en chiffres rapport juin 2017, p2 
54 L’engagement de Sécurité civile à la Croix-Rouge Française : Réalités et perspectives 2006 - 2016 (décembre 2017) 
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Influences externes Influences internes 
Vie professionnelle : fin d’un cycle d’étude, entrée ou 
mutation dans le cadre professionnel 

Le fonctionnement au sein des associations 
 

Vie familiale : agrandissement de la famille 
 

Conflits internes au sein des associations et les 
relations entre bénévoles 

 Le manque de reconnaissance  
 

Comme le confirme M. Florent VALLEE, « ce n’est pas trop le recrutement qui pose problème, 
surtout depuis 2015 et les attentats qui ont encouragé le public à se rapprocher de la CRF, mais plutôt la 
fidélisation de ces nouvelles recrues ».  

Actions de fidélisation : 

Ce dernier nous indique les composantes essentielles dans l’environnement du bénévole pour lui 
permettre de durer : 

• la gestion des carrières au sein de l’association ;  
• la capacité à proposer des parcours différents et diversifiés ; 

• une facilité d’accès à la formation reconnue comme véritable source de motivation. 

En marge, des leviers ont été identifiés pour encourager les membres à rester. Une des priorités est 
de redonner du sens à l’action de chacun. Cela se traduit par un renforcement du sentiment d’appartenance à 
l’association, tout en favorisant l’innovation à l’échelon local. 

Un exemple concret est la prise en compte du travail, assuré sur le terrain, par le référent local en 
charge d’animer l’équipe et dont la fonction de manager est proche de celle des chefs de centres SPV. Il est 
souhaité une simplification des tâches administratives pour lui permettre de lui dégager du temps et ainsi 
d’être plus présent au contact de son équipe afin d’initier les bonnes pratiques, les initiatives locales et, si 
elles ont du sens, de les faire remonter au niveau central pour qu’elles puissent être déclinées dans d’autres 
structures. 

Plus largement, la CRF propose sept pistes de réflexion détaillées dans un document interne sur les 
perspectives 55et qui doivent être déclinées en plans d’actions dès cette année (annexe 3). Il est intéressant 
de souligner que certaines orientations pourraient se décliner aussi au profit de volontariat des sapeurs-
pompiers. Nous en reprendrons une dans le chapitre III objet de nos préconisations. 

A travers nos échanges avec La Croix Rouge Française et la Protection Civile, nous avons pu mesurer 
nos préoccupations communes sur l’attractivité du bénévolat ou du volontariat de Sécurité Civile 
d’aujourd’hui et encore plus de demain, pour le maintien d’une réponse opérationnelle de qualité. Dans un 
environnement exigeant en pleine mutation, il est primordial de prendre en compte les évolutions et les 
aspirations des acteurs de terrain qui constituent les forces vives de nos organisations. 

 

3.2 Le monde de l’entreprise 

Le management des SPV est incontournable pour la fidélisation du volontariat. Dans le même ordre 
d’idées, les entreprises nécessitent des emplois à haute technicité avec une formation spécifique et adaptée. 
Elles font le maximum pour fidéliser leurs salariés. Il nous a paru intéressant d’observer les bonnes pratiques 

                                                 

55 L’engagement de Sécurité civile à la Croix-Rouge Française : Réalités et perspectives 2006 - 2016 (décembre 2017) 
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que nous pouvons trouver dans ce milieu professionnel et qui pourraient s’adapter au monde des sapeurs-
pompiers. 

3.2.1 CRYOSTAR 

Nous avons, pour cela, interrogé M. Samuel ZOUAGHI, Président Directeur Général (PDG) de 
l’entreprise de haute technologie CRYOSTAR SAS, basée à Hésingue (Haut-Rhin) et spécialisée dans la 
conception et la fabrication de produits d’équipements et de machines dans le domaine de la cryogénie et des 
énergies propres. Le site ouvert, en 1972, a connu une croissance exponentielle56en quelques années et 
compte aujourd’hui environ 600 employés. 

Difficultés rencontrées : 

Sa position, au bord du Rhin, lui confère un handicap. En effet, elle est proche de la Suisse qui propose 
des salaires beaucoup plus attractifs (de l’ordre de 40% sur les mêmes emplois). Elle a donc mis en place 
une véritable politique d’intéressement et de fidélisation de ses salariés. C’était le seul moyen de se 
développer tout en maintenant les effectifs en place. Pour son PDG, « Ce n’est pas qu’un problème 
d’argent », même s’il a bien conscience de son importance et que les salaires de base dans son entreprise sont 
légèrement supérieurs à ceux d’autres sociétés françaises et accompagnés de primes d’intéressement. 
Aujourd’hui le renouvellement de l’effectif au sein de CRYOSTAR SAS est de l’ordre de 2,5% par an. 
Malgré ce faible pourcentage, chaque démission est considérée comme un échec. 

Actions de fidélisation : 

M. ZOUAGHI, présent dans la société depuis 22 ans et PDG depuis 2013, accompagne ce pari. Pour 
lui, la principale source de motivation repose sur tous les cadres et se résume très simplement : « ils doivent 
être convaincus et avoir envie pour donner envie ». Une attitude volontaire et exemplaire attendue sur 
toutes les strates hiérarchiques et qui doit passer les bons messages à tous les niveaux. Cet état d’esprit 
particulier, ainsi que les actions concrètes mises en œuvre depuis plusieurs années, ont retenu notre attention.  

Il y a, tout d’abord, une volonté d’inculquer, à chaque salarié, la nécessité de se développer par lui-
même et de prendre conscience de l’intérêt du travail pour soi. Pour le favoriser, 80% de l’effectif bénéficie, 
chaque année, de formations dont certaines dans des domaines aussi ouverts que la reconnaissance, le 
coaching, la gestion de crise… 

Un autre point clé est une volonté affichée et partagée de donner du sens aux actions, en partant du 
principe qu’il est difficile de motiver un agent qui est dans le flou. Cela se traduit par une culture de la 
transparence sur le fonctionnement de l’entreprise : une capacité à afficher les résultats, bons ou insuffisants, 
les marges bénéficiaires, les difficultés passagères ou durables... Donner du sens, c’est aussi promouvoir des 
actions concrètes, en lien avec l’activité de l’entreprise et qui sont en phase avec les valeurs défendues sur le 
site. 

Deux autres méthodes, étroitement liées, sont relayées par tout l’encadrement. La première est une  
volonté de laisser la place à l’innovation, à l’inventivité du salarié et à une meilleure communication pour 
les promouvoir. Elle est favorisée par la seconde, correspondant au développement d’une culture de 
progression par l’erreur complètement dépénalisée : pour s’améliorer, un employé est autorisé à se tromper, 
à en parler en toute liberté sans risque d’être sanctionné mais l’erreur ne doit pas se reproduire. 

Enfin, la direction accorde une importance particulière à la prise en compte des temps de vie et à 
l’équilibre familial. Elle ne souhaite pas de personnel qui soit trop accroché à son poste et favorise une 

                                                 

56 http://www.cryostar.fr/web/historique.php 
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amplitude des horaires respectueuse de ces derniers. La pratique du sport est favorisée afin que chacun soit 
bien dans son corps et dans sa tête. Dans ce souci d’exemplarité, les membres du COMité de DIRection 
(COMDIR) s’appliquent ces règles à eux-mêmes. Ils ont aussi pris conscience de la nécessité de garder un 
contact permanent avec la base et de rester proche du personnel, malgré une entreprise dont les effectifs ont 
fortement augmenté en quelques années.  Pour cela les pratiques managériales suivantes sont bien ancrées : 

• des petits déjeuners sont organisés 3 fois par an avec tous les nouveaux salariés. A cette occasion le 
PDG lui-même profite de ces moments privilégiés pour récolter leur ressenti sur leurs premiers mois 
passés au sein de l’entreprise ;  

• des créneaux de libération de parole (45 minutes tous les quinze jours) sont proposés avec chaque 
membre du COMDIR, en totale confidentialité ; 

• des temps d’échanges avec l’ensemble du COMDIR (un par trimestre) permettent à chaque salarié 
de présenter un projet ou d’exprimer ses idées. 

• Chaque employé qui quitte l’entreprise participe systématiquement à un entretien avec le service 
Ressources Humaines. Le compte rendu est envoyé au PDG qui reçoit, en complément, l’intéressé 
quelques heures avant son départ, pour lui permettre librement d’exposer les raisons qui l’amènent 
à partir. 

Il est intéressant de noter que la société CRYOSTAR SAS ne dispose pas d’organisations syndicales, 
ce qui n’empêche pas un dialogue social permanent de qualité au travers des dispositifs mis en place pour 
chaque employé. 

« La recherche de la rentabilité économique ne doit pas être la priorité. Ce n’est qu’une conséquence 
de l’essentiel qui est ailleurs ». Ces derniers propos de M. ZOUAGHI qu’il complète en nous livrant « qu’il 
faut disposer d’un bagage affectif pour être un bon manageur », symbolisent bien la place accordée à 
l’humain dans le management de son entreprise et le rôle prépondérant du manager à chaque niveau qui sont 
pour lui les clés d’une fidélisation et d’une valorisation de ses employés.  

 

3.2.2 MICHELIN :  

Dans le même esprit, nous avons échangé avec Mme Sophie DE VILLEPIN recruteur et responsable 
de l’expérience candidat et M.  Fadi BOUSTANY chef du personnel des sites sièges chez MICHELIN. Cette 
société, née en France, est devenue une multinationale qui occupe aujourd’hui une position de premier plan 
sur tous les marchés du pneu et des services liés aux déplacements et aux voyages. 

Difficultés rencontrées : 

Sur le territoire français, cette entreprise est implantée essentiellement en province, dans des villes 
moyennes, où il est parfois difficile de séduire les jeunes diplômés, plus intéressés par les grandes métropoles. 
Cette entreprise a donc fait le choix d’attirer ces derniers en ouvrant largement les portes de tous ses sites à 
l’accueil de stagiaires et de favoriser la formation par alternance. Les moyens humains et matériels sont 
dimensionnés pour assurer le meilleur accompagnement possible. Cela se traduit par un retour très positif de 
ces derniers (classement de choix dans des entreprises qui accueillent des stagiaires) et leur permet 
d’identifier les meilleurs profils qui se verront proposer une embauche.  

Actions de fidélisation : 

Profondément attachée à son histoire et aux valeurs qu’elle affiche, partage et cultive, la société 
MICHELIN connaît un turn-over très faible, de l’ordre de 2%. Cette fidélité n’est pas le fruit du hasard mais 
le résultat d’une volonté évidente de positionner l’humain au cœur du système. Cela se traduit par une large 
place laissée au développement de la personne (par la voie hiérarchique, géographique, fonctionnelle) et offre 
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de nombreuses possibilités d’évoluer en interne, donc de motivation dans la durée. Chaque salarié est 
vraiment libre d’être acteur de sa propre carrière et peut se faire assister. Il dispose pour cela d’un double 
accompagnement, assuré par son manager direct d’une part, mais également par un partenaire 
développement de proximité, fonction originale identifiée au sein de service du personnel. Pour le manager, 
cela rentre dans ses missions propres, (le développement de la personne, le leadership de l’équipe et le 
pilotage de la performance globale) pour lesquelles il est formé et évalué. En ce qui concerne le partenaire 
développement de proximité, ce dernier assure plutôt un rôle de coach et s’emploie à conseiller l’agent, à 
l’aider à identifier clairement ses compétences acquises et celles qu’il peut encore développer pour améliorer 
son employabilité. La notion d’accompagnement individualisé prend tout son sens dans la complémentarité 
proposée par ce binôme, au profit du salarié, appelé lui aussi à se responsabiliser. 

Dans le même esprit, la direction de l’entreprise affiche clairement sa volonté d’instaurer une qualité 
de vie au travail et favorise un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour cela, elle permet à ses 
employés de s’absenter pour s’engager dans la vie locale (association, période de réserve…) afin de 
s’épanouir et de permettre l’ancrage territorial. C’est tout à fait l‘esprit de la RSE évoquée plus haut (2.2). 

3.1 La Marine Nationale 

« Au-delà des compensations financières, la revalorisation de la condition militaire doit s’attacher à 
l’accompagnement des familles, à la qualité de vie dans les unités, et au développement de l’action sociale. 
C’est un thème qui vous est aussi cher, car le choix d’une carrière dans nos armées n’est pas uniquement un 
engagement professionnel. C’est un choix de vie, pour soi, mais également pour ses proches » 57 

3.3.1 Constat d’une situation  

C’est devant ce constat que la Marine Nationale a décidé de mettre en œuvre une véritable politique 
d’accompagnement social du marin et de sa famille. Lors de l’entretien avec l’Amiral Alain BEREAU58 nous 
avons pu développer ce concept et le transposer à la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Il en ressort 
un besoin de gestion de proximité. Le personnel n’accepte plus d’être géré de façon éloignée ou à distance. 
Il est nécessaire de le rapprocher et d’individualiser sa gestion. 

Dans un contexte de forte sollicitation opérationnelle, la revalorisation de la condition militaire, sous 
ses aspects sociaux et culturels, doit recouvrir un vaste ensemble de domaines. Ils concourent directement au 
bien-être du marin et de sa famille. Cette revalorisation participe à la fidélisation du personnel. Elle est au 
cœur de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. 

Il nous a semblé utile de le transposer à la situation que connaissent nos sapeurs-pompiers volontaires. 
Aussi nous vous proposons d’explorer deux domaines. En premier lieu, la mise en place de correspondants 
de proximité et, en second lieu, le plan famille développé par la Marine Nationale. 

3.2.2 Mise en place des correspondants du personnel 

Pour mettre en œuvre cette politique, la Marine Nationale a créé un correspondant du personnel. 
Ce correspondant, ne présente pas de lien hiérarchique. Il assure la gestion individualisée concrète et pratique 
de 500 à 1000 marins maximum pour la strate des sous-officiers mariniers. Il assure la remontée de terrain 
jusqu’au plus haut niveau de décisions (chef d’état-major). Ce correspondant créé à l’initiative de l’Amiral 
Alain BEREAU (ER) a évolué depuis et s’est très largement développé au sein de la Marine Nationale. La 
proximité à la fois avec les présidents de catégories des unités (officiers mariniers et équipages), les 
commandants et l'autorité dont ils dépendent permet de faire remonter, à la hiérarchie, des sujets d'intérêts 

                                                 

57 Discours du Président de la République le 25 novembre 2016 devant les membres du conseil supérieur de la fonction militaire. 
58 Entretien du 18 avril et du 12 juin 2018 
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des marins. Un entretien avec le Major POLITIS59 nous a permis de mieux cerner et comprendre cette 
fonction et ainsi de pouvoir la transposer dans notre organisation.  

Ces correspondants apportent un éclairage sur de nombreux sujets tenant à la condition du personnel, 
à la carrière et au moral des marins, en complément des rapports sur le moral, du déplacement des forces, 
des autorités et de la concertation. Ils ont vocation à suivre, au profit de leur autorité, toutes les questions 
ayant trait aux conditions des marins au sens large : condition militaire, de travail, de vie, d’accompagnement 
social et humain, etc. 

De quoi s’agit-il ? 

• un correspondant précieux pour le commandement, « oreille du commandant » ; 
• il permet d’établir un rapport sur le moral ;  
• il assure la remontée des informations. Il est garant d’une transmission la plus juste « des pensées et des 

émotions du bas ».  

Ce concept, qui a pris de l’ampleur au sein de la marine, pourrait trouver sa place au sein de notre 
volontariat, avec la nécessité d’identifier un responsable à chaque niveau d’organisation. Il doit connaitre 
parfaitement l’individu, son environnement familial et professionnel. Facilement transposable, cela fera 
l’objet d’une préconisation de notre mémoire. A l’image du SDIS 2B qui a mis en place des référents 
volontariat (annexes 5, 6, 7 et 8) 

3.2.3 Le plan famille  

Devant une véritable hémorragie de ses équipages, la Marine Nationale a dû réagir et proposer, après 
enquête, une véritable politique d’accompagnement social qui couvre un vaste ensemble concourant au bien-
être du marin et de sa famille. Cette politique participe à l’attractivité, à la fidélisation et à la valorisation. 

Fidéliser les marins pour conserver des compétences rares, tout en maintenant une moyenne d’âge 
peu élevée revient à « agir en même temps sur l’accélérateur et le frein », comme l’a souligné l’Amiral 
Christophe PRAZUCK60. « En réalité, tout dépend des contraintes propres à chaque métier et chaque 
spécialité », a-t-il ajouté, avant de préciser qu’actuellement, la Marine manque de sous-mariniers pour ses 10 
sous-marins nucléaires (4 SNLE, 6 SNA). « Nous tentons donc de conserver les personnels en place en 
gagnant une année ou deux avant leur reconversion. Mais dans deux ans, ce sera peut-être une autre catégorie 
de personnel qui sera concernée », a-t-il indiqué. 

Une véritable politique d’accompagnement social de la famille a été mise en œuvre depuis 2016 dans 
la Marine Nationale. Elle a principalement été élaborée pour soutenir ceux qui portent l’engagement 
opérationnel et qui sont directement impactés par les contraintes de la vie militaire. Elle vise à leur permettre 
de mieux concilier engagement professionnel et vie privée. 

Sur le plan sociologique, le marin militaire est le reflet des grandes évolutions sociétales (emploi du 
conjoint, évolution de la parentalité, générations Y et Z, besoin d’être connecté). Partageant les mêmes 
aspirations que ses concitoyens, il s’est engagé dans un métier exigeant. Il attend que les contraintes 
supplémentaires, pesant sur lui et sa famille, soient reconnues et justement compensées. 

L’accompagnement de la famille semble être essentiel et indispensable, comme le souligne l’enquête 
réalisée par la marine61 et comme l’indique le Capitaine de Vaisseau Jean-Marc Le QUILLIEC62. En effet, 

                                                 

59 Entretien du 6 septembre 2018 
60 Chef d’Etat Major de la Marine Nationale 
61 Enquête « accompagner le marin et sa famille » mars 2017 
62 Chef du bureau « Condition du personnel de la marine » de la DPMM (DPMM/CPM), entretien du 01/06 
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cette dernière illustre parfaitement la sensibilité extrême du soutien aux familles notamment due à l’absence 
du conjoint. Les principaux problèmes rencontrés sont alors la garde des enfants, les tâches ménagères et 
administratives. Ce plan, dont les sapeurs-pompiers peuvent largement s’inspirer dans le développement et 
la valorisation du volontariat, propose plusieurs pistes à explorer : 

 

 

 

 

• accompagner le marin ; 
• accompagner la mobilité du marin et sa famille ; 
• accompagner la famille et l’emploi des conjoints ; 

• assurer la cohésion de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 

 

 

Nous constatons que lorsque l’humain occupe une place centrale dans les organisations, lorsqu’’il est valorisé 
et reconnu alors se dégage un sentiment de fierté, de fidélisation envers la structure dont il dépend. Tout 
comme la marine ou le monde entrepreneurial, nous avons très largement à nous inspirer de ces exemples 
qui sont mis en action au sein de ce ministère et de ces sociétés. Nous proposons de revenir sur la gestion 
individualisée et sur l’accompagnement de la famille dans le chapitre 3, notamment dans les propositions 
pour le volontariat. 
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CHAPITRE 3 : RETOUR SUR LES HYPOTHESES ET 
PRÉCONISATIONS 

 

Notre travail de recherche s’est appuyé sur les éléments recueillis auprès de personnes ressources au 
regard de leur implication, de leur expérience ou de leurs compétences liées au monde du volontariat et/ou 
du bénévolat. Ces échanges ont été riches et ont permis de noter que la problématique était grande au sein de 
nos différents SDIS. Une multitude de dispositifs existants témoignent d’une réelle volonté de mettre tout en 
œuvre pour conserver notre capital de sapeurs-pompiers volontaires. Au-delà des entretiens, nous avons 
également confronté nos hypothèses de recherche à l’analyse d’une enquête réalisée auprès de l’ensemble 
des SDIS. 

Le résultat de notre enquête, des entretiens et des questionnaires a fait émerger trois points en 
particulier : l’organisation territoriale de proximité, l’influence de son environnement sur son engagement et 
enfin la valorisation et la fidélisation du SPV. 

I. Confrontation des hypothèses au terrain et retour sur la question de 
recherche 
1.1 Retour sur les entretiens  

L’organisation territoriale de proximité  

Au cours de la majorité des entretiens (annexe 9) nous avons pu évoquer l’organisation territoriale de 
proximité et son influence sur le volontariat. Trois notions ressortent essentiellement : 

• la notion de proximité ; 
• les notions d’organisation ; 
• le management. 

« Peu importe le contenant, c’est le contenu qui est important »  c’est par ces mots que le Colonel 
hors classe Eric FAURE a commencé notre entretien. 

Depuis 1992, les SDIS sont en pleine mutation, l’environnement territorial doit s’adapter. Peu importe 
le nombre de groupements ou de compagnies, il faut une organisation capable de s’adapter aux besoins du 
SDIS, avec des points clés au service du volontariat. La préservation du capital volontaire est nécessaire afin 
de préserver le modèle de sécurité civile en France. 

• chaque modification de la structure a des effets sur les coûts ; 
• il faut une organisation pertinente qui réponde aux besoins ; 
• il faut optimiser l’emploi des ressources ; 
• il faut choisir les bonnes personnes pour piloter en supprimant tout travail sans plus-value. 

Selon le contrôleur Général Hervé ENARD63, il est nécessaire de positionner la gestion au plus près 
du terrain, en d’autres termes « il faut faire ressortir les émotions par le bas ». Ces propos sont partagés 
par le Lieutenant-Colonel Bruno POIX64 qui souligne l’intérêt d’un échelon de proximité qui soit en capacité 
de détecter les signaux faibles et surtout d’être apte à les interpréter. Ils doivent provenir des échelons 
intermédiaires de proximité, en cela la compagnie qui regroupe quelques centres doit permettre la remontée 
rapide et factuelle des informations. Comme le souligne Claude VIDAL, « plus l’échelon est proche du 

                                                 

63 Directeur de l’ENSOSP. Entretien du 27/03/2018 
64 Adjoint au chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l’engagement citoyen. Entretien du 6 février 2018 
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terrain, plus l’analyse pourra être pertinente ». En effet l’échelon intermédiaire va jouer un rôle déterminant 
dans la proximité avec le personnel. Que cela soit dans l’organisation même de la structure ou dans le rôle 
attribué aux managers, la réussite provient de la gestion individualisée des hommes et des femmes tout, 
comme l’évoque Thierry NUTTI65. 

Les chefs de centre constituent la clé de voute de l’organisation territoriale.  Il est important de les 
soutenir en valorisant tout particulièrement cette fonction qui est le pivot de l’organisation et notamment au 
regard du lien social. Ce point particulier a été évoqué avec le Colonel Francois COLOMES66 tant sur le plan 
de l’organisation que sur le plan du management. 

L’échelon intermédiaire permet une diffusion de la politique départementale et prend tout son sens 
dans l’accompagnement du volontariat et notamment des chefs de centre. L’importance du lien entre le chef 
de centre et les autres managers de proximité est nécessaire pour apporter de la souplesse et de la 
compréhension. Toutefois, ces derniers doivent être déchargés des missions qui n’apportent aucune plus-
value. Dans cet esprit, le chef de centre doit bénéficier d’une véritable continuité territoriale en diminuant sa 
charge de travail inutile :  

• support logistique pertinent, adapté et efficace,  
• approche client fournisseur, 

• priorité données à la distribution des secours et à l’activité opérationnelle. 

Aussi, il est nécessaire de repositionner le chef de centre en passant par une simplification 
administrative lui permettant du dégager du temps pour s’occuper de l’humain. Comme le souligne la note 
de l’Institut Français de Sécurité Civile (IFRASEC)67 « des managers non préparés, non soutenus ou non 
reconnus dans leur implication préféreront alors valoriser des approches moins coûteuses en temps et en 
énergie lors de leur mise en œuvre » 

Aujourd’hui, les qualités d’un chef de centre doivent notamment comprendre l’empathie et 
l’humanité, avec un temps dégagé pour l’écoute de ses personnels. Lors des entretiens, il a été évoqué la 
notion d’un management souple appliqué aux sapeurs-pompiers volontaires. Il s’agit sans doute aussi de 
revenir à notre volontariat originel68. On constate un développement de la professionnalisation des SPV au 
travers de la garde, au détriment de l’astreinte qui correspond à un besoin opérationnel de certains territoires. 
Cette assimilation à un statut de SPP est destructrice et casse la dynamique des SPV. 

Les managers de proximité manquent de connaissance sur le volontariat : sphère professionnelle, 
familiale, compétences (représentation page 16).Cette pluralité est une source d’innovation et 
d’intelligence collective dans nos structures. Elle est aussi gage de performance. Pour que cette diversité 
puisse s’exprimer dans toutes ses facettes il faut créer des espaces : 

• d’expression ; 

• de liberté ; 
• de droit à l’erreur ; 

• de gestion des connaissances et des compétences. 

                                                 

65 Chef du groupement RH et dialogue social au SDIS de Haute-Corse. Entretien du 23/02/2018 
66 DDSIS de la Dordogne. Entretien du 13/05/2018 
67 La complexité culturelle et managériale des Sdis : fiabilité et vulnérabilité du modèle de sécurité civile français, note IFRASEC, 
février 2015. 
68 Contrôleur Général Hervé ENARD 
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En résumé, il s’agit avant toute chose d’assurer le management de la ressource de SPV et de gérer 
cette pluralité, quelle que soit la structure intermédiaire mise en place. 

Influence de l’environnement sur son engagement  

La représentation schématique de l’environnement du SPV donnée en introduction du chapitre 2  
montre bien la difficulté de faire cohabiter les différentes sphères qui le constituent. Comme le précise une 
enquête réalisée en 2013 « Les rapports entre les différents domaines de vie sont considérés comme 
conflictuels, il s’agira donc pour les sujets de trouver un compromis entre les différentes contraintes ».69    

A l’occasion des entretiens, nous avons interrogé différentes personnes ressources, à la fois sur ce qui 
constitue les principaux freins à la continuité de l’engagement du SPV et à l’inverse sur toutes les mesures 
qui vont favoriser son épanouissement et lui permettre de durer. 

Du coté des freins, le poids de la vie privée, comme le souligne le Colonel hors classe Jean-Luc 
QUEYLA70,  est celui qui revient le plus souvent.  C’est le cas pour une majorité des personnes auditionnées. 
D’autant « qu’avec la prolongation de l’engagement, les obstacles deviennent plus présents, s’accompagnant 
de contraintes objectives choisies ou subies (mariage, enfant, emploi…) ». Ces évolutions viennent se heurter 
à un cadre fixé au départ qui lui n’évolue pas au cours des années d’engagement qui se succèdent. Cette 
rigidité est mise en avant par le Commandant Thierry NUTTI, notamment dans l’organisation opérationnelle 
où la même disponibilité du SPV est attendue quelle que soit son ancienneté dans le système : « le manque 
de disponibilité est une cause de départ consenti par l’agent et/ou provoquée par l’administration. Les 
variations de la vie professionnelle et privée du volontaire et le besoin de dégager du temps pour sa famille 
réduisent forcément le temps qu’il peut consacrer à ses activités de pompier au fil des années ». Cet aspect 
n’est actuellement pas pris en compte dans nos organisations. Cela peut se traduire aussi par une sur-
sollicitation qui va conduire le SPV jusqu’à la rupture de son engagement. 

Quand nous faisons la synthèse des mesures ou des conditions qui vont favoriser l’engagement du 
SPV, nous pouvons en dégager de plusieurs ordres : 

Tout d’abord celles qui touchent de près le volontaire au quotidien et permettent de maintenir une 
certaine qualité de vie au travail. « Le collectif joue beaucoup, tout comme les conditions de vie en caserne 
et le sentiment d’appartenance à l’institution » comme le mentionne le Commandant Laurent AUDE71. Elles 
accompagnent une intégration cadrée et une capacité d’écoute du chef de centre, le premier maillon d’une 
chaîne d’encadrement bienveillante. Il y a évidemment la composante familiale qui doit être prise en compte 
au plus tôt. Le Capitaine Claude VIDAL72souligne que « Dès le recrutement, il faut inclure les familles » A 
son sens, il est primordial que les familles comprennent la nature de l’engagement et ses contraintes pour ne 
pas se sentir exclues. « Elles doivent au contraire être partie prenante dans ce choix. La prise en compte ne 
doit pas se limiter à l’engagement mais doit se développer pendant toute sa durée ». Le réseau associatif peut-
être un des vecteurs, mais ce n’est pas suffisant. Il n’existe, au final, que peu de mesures sociales au bénéfice 
des familles. Il faut peut-être penser à développer des pistes innovantes, tout comme dans la Marine 
Nationale. Certaines feront l’objet de préconisations dans ce chapitre. 

Dans la composante environnementale, il y a aussi l’acceptation des règles du jeu par le SPV. En 
effet, l’organisation doit tout mettre en œuvre pour les simplifier et proposer plus de souplesse dans un 

                                                 

69 « Conflit de rôles et engagement volontaire : le cas des Sapeurs-pompiers » de Martine Roques et Jean-Michel Passerault Gestion et 
management public, 2014/3 Volume 3/n°1, p. 3-16. 
70 DDSIS du Lot et Garonne. Entretien du 18/04/2018 
71 Chef du groupement territorial nord au SDIS des Deux-Sèvres. Entretien du 30/03/2018 
72 Chef de la mission prospective et développement du volontariat au SDIS des Pyrénées Atlantiques. Entretien du 15/05/2018 
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système devenu trop rigide. Plusieurs directeurs départementaux sont convaincus qu’il faut adapter la 
formation trop lourde et la rendre plus progressive.  Le Colonel hors classe  Francois GROS73  pense qu’il 
faut faire évoluer nos règles et accepter « d’aller vers des aptitudes médicales restreintes et favoriser le 
recrutement de personnels capables d’assurer 80% de nos interventions (le SUAP) ». Il va jusqu’à évoquer 
la nécessité d’une certaine forme de « développement durable pour les sapeurs-pompiers volontaires ». Il 
faut donc savoir ajuster nos règles et procédures pour qu’elles s’adaptent, dans un souci de concentrer 
l’énergie humaine dépensée par le SPV, à la préoccupation première qui est d’assurer la réponse 
opérationnelle optimale. 

Valorisation et fidélisation du SPV 

Comme l’évoque une note de l’IFRASEC74 « il faut éviter de créer un déséquilibre entre l’effort 
effectué par le SPV dans le cadre de son engagement et l’effort que fait pour lui le SDIS en retour, augmentant 
ainsi ses attentes en matières de reconnaissance ». Cette phrase laisse libre cours à la multiplicité des 
paramètres qui vont influencer l’avenir du SPV qu’ils soient internes ou externes aux Services d’Incendie et 
de Secours et qu’ils soient propres à l’organisation ou à l’individu lui-même. 

Cela met en résonance les propos du contrôleur Général Hervé ENARD75, qui pense qu’une 
composante essentielle est bien « la reconnaissance et la place que le volontaire doit occuper dans le 
système ». Il défend que « cela passe par un accès à la chaine de commandement comme dans certaines 
fonctions au sein du SDIS ». Il reconnait qu’il convient de développer une connaissance plus fine du monde 
du volontariat et notamment dans la formation des cadres. Dans ce domaine, l’Ecole Nationale a un rôle à 
jouer. Le Directeur de l’ENSOSP est convaincu qu’il faut donner aux officiers « la capacité à mettre de la 
souplesse tout en gardant un minimum d’exigences ». Pour favoriser le retour au « concept originel » ; le 
système non dévoyé doit offrir aux SPV une gestion de leur disponibilité sous forme d’astreintes souples et 
adaptées à leurs contraintes.   

Pour le Colonel hors classe Eric FAURE76, « le système n’est pas à la hauteur des enjeux du 
volontariat ». « Il manque d’actions innovantes dans des domaines où il est nécessaire de concentrer les 
efforts : la gestion individualisée qui s’accompagne d’un renforcement de l’encadrement de proximité pour 
l’assurer doit être une priorité. Cela doit se traduire par une incitation à faire évoluer nos pratiques, être plus 
mobilisateur sur le SUAP et la féminisation notamment ». Etre plus attractif, identifier les profils adaptés et 
travailler sur la qualité du recrutement c’est le principe du « marketing territorial » que défend le Capitaine 
Claude VIDAL. Plus l’individualisation est présente, plus le SPV se sent considéré et plus il lui est facile de 
se projeter et de préparer son avenir dans cette activité. Le Colonel hors classe Jean-Luc QUEYLA préconise 
« un premier entretien puis un entretien d’accompagnement régulier pour être au plus près des préoccupations 
du SPV et qui ouvre la possibilité de s’adapter à ses nouvelles contraintes ». Pour lui c’est le début d’un 
parcours inscrit dans une vraie politique départementale du volontariat et qui doit être portée par une structure 
dédiée (groupement, cellule, service…). Il nous met en garde sur une dérive constatée, depuis quelques 
années au sein des SDIS : « l’erreur de vouloir manager un SPV comme un sapeur-pompier professionnel ». 
Sur ce point, il attire notre attention sur trois sujets importants pour l’avenir et la pérennité du volontariat : « 
la limitation de l’indemnisation des SPV, la règlementation des gardes postées et le cadrage du double statut 
SPP/SPV ». Le Colonel hors classe QUEYLA témoigne aussi de l’existence de nombreux dispositifs 
règlementaires en faveur du volontariat et notamment pour sa fidélisation et sa valorisation. Il souligne un 

                                                 

73 Chef du Bureau de la Doctrine de la Formation et des Equipements à la DGSCGC 
74 La complexité culturelle et managériale des Sdis : fiabilité et vulnérabilité du modèle de sécurité civile français. Marc RIEDEL, Christophe 

RENIAUD, Marina BURAKOVA,  Carine BIANVET, Pierre BOURGEOISAT 

75 Directeur de l’ENSOSP. Entretien du 27/03/2018 
76 Président de la FNSPF et DDSIS du la  Seine et Marne- Entretien du 07/03/2018 
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décalage important entre les mesures existantes et leur application sur le terrain. Un constat repris aussi par 
le Colonel François GROS qui considère que « la boite à outils est pleine et que tout ce qui a été créé depuis 
1996 et n’a pas encore été pleinement utilisé ». La Direction Générale à l’origine de ces mesures n’a peut-
être pas assez mis l’accent sur l’accompagnement, auprès des SDIS, alors qu’un nouveau rapport, celui de la 
mission volontariat devrait être à l’origine de nouvelles orientations.  

Le Colonel hors classe François GROS croit surtout à la mise en œuvre d’un plan d’action pour le 
volontariat porté par les territoires eux-mêmes. Il pense aussi que « la valorisation et la fidélisation du 
volontariat passe par une démarche active de formation des chefs de centre et l’organisation régulière de 
rencontres comme lieu d’échange de bonnes pratiques ». Il faut instaurer, de façon durable, le marketing 
territorial dans nos structures, pour mieux vendre le volontariat au sein des entreprises et des collectivités. 
Un concept que partage le Colonel hors classe François COLOMES77, convaincu de la nécessité de 
sensibiliser le réseau local des entreprises. Il préconise que des rapprochements dans ce cadre soient initiés 
et entretenus avec tous les réseaux et clubs de dirigeants locaux (Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF), Club des Jeunes Cadres Dirigeants…). Dans une même logique, la règlementation doit évoluer 
et permettre d’aller beaucoup plus loin, en termes de défiscalisation pour les sociétés qui soutiennent le 
volontariat. Elle doit permettre leur mise en valeur. Pour les salariés SPV, une avancée attendue serait celle 
d’une prise en compte de leurs années de volontaire dans le calcul de leur retraite : un sujet déjà évoqué mais 
qui, pour l’instant, n’a jamais abouti.  

Dans cette conquête du territoire, le sociologue Marc RIEDEL78 pense que le chef de groupement 
territorial a un rôle prépondérant à jouer et conseille « d’accentuer la formation des chefs de groupements 
territoriaux dans le domaine de la diplomatie territoriale locale ». Un bon moyen encore de mettre du lien 
entre les sapeurs-pompiers volontaires et les acteurs de terrain, élus et chefs d’entreprises qui ne disposent 
pas d’une connaissance fine du volontariat. Au niveau du sapeur-pompier lui-même, « il faut veiller à réduire 
l’énergie humaine inutile. Dans une vie bien chargée où il y a concurrence entre travail, temps familial, temps 
personnel et heures passées dans son activité de sapeur-pompier, il ne doit pas avoir le sentiment d’une 
inadéquation entre le mode d’organisation, son management et les contraintes qui sont les siennes ». Pour 
cela, il pense qu’une des clés réside dans la réactivité et l’efficacité des services supports et ce, pour laisser 
le temps aux cadres de proximité de se consacrer à l’humain et au bon déroulement des interventions. Ses 
propos s’appuient sur une enquête 79 qui démontre « qu’une attention particulière doit être portée à l’aspect 
interactionnel (la satisfaction à l’égard des supérieurs et des collègues, ainsi que la perception du soutien 
organisationnel), car il joue un rôle important dans le développement de l’intention de partir ou de rester ». 
En complément, il nous indique que si l’activité opérationnelle est non valorisante, elle peut épuiser 
moralement le SPV. Il s’agit donc de tout mettre en œuvre pour ne pas augmenter la charge psychologique 
sur ce dernier. Pour Marc RIEDEL, « un des meilleurs moyens est de donner du sens aux activités exercées 
pour permettre à l’individu de se projeter et ainsi obtenir un retour sur l’investissement que représente le 
parcours d’un sapeur-pompier volontaire ».  

Ces entretiens, nous ont offert la possibilité d’identifier ce qui semble être ou pourrait devenir de 
bonnes pratiques pour mettre en valeur le SPV dans son environnement professionnel, familial, tout comme 
au centre de secours et lui donner envie de pérenniser son engagement dans le temps. 

 
                                                 

77 DDSIS de la Dordogne. Entretien du 13/05/2018 
78 Entretien du 16/05 
79 « Pronostic de l’intention de départ chez les sapeurs-pompiers volontaires en France » M. Burakovaa, J. Ducourneaub, K. 

Ganac, L. Dany 
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1.2 Retour sur le questionnaire  

Nous avons élaboré un questionnaire à destination de l’ensemble des SDIS. 90% de ces derniers ont 
répondu à notre sollicitation. L’ensemble des réponses sont reprises en (annexe 10). Nous allons développer 
et analyser leur contenu correspondant aux trois points identifiés à l’introduction de ce chapitre. 

L’organisation territoriale de proximité 

Le retour du questionnaire confirme les éléments évoqués lors de nos entretiens sur l’organisation 
territoriale, avec ses forces et ses faiblesses et au regard du développement et de la fidélisation du volontariat. 

Nous observons, dans les deux histogrammes présentés ci-dessous que plus de 40% des SDIS 
interrogés pensent que l’échelon territorial, synonyme de proximité, permet de mieux manager, à condition 
qu’il soit bien dimensionné. A contrario, près de 30% pensent que la fonction volontariat n’est pas assez 
représentée, en soulignant l’absence de groupement volontariat ou de référents au sein de l’échelon 
intermédiaire de proximité. 

Forces 

 

Faiblesses 

 

Nous avons pu constater dans le chapitre 1 que 70% des SDIS ont connu une réorganisation 
territoriale ces dernières années. Nous les avons interrogés sur les raisons de ce changement (question N°7). 
Nous remarquons une diversité des réponses. Même si une majorité d’entre eux mettent en avant un besoin 
de rationalisation, nous percevons, au travers de leurs retours, une volonté de retrouver une proximité 
territoriale (subdivision trop importante du groupement, besoin de circuit de proximité…). 
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Il nous est apparu pertinent de nous intéresser à la construction des structures dédiées au volontariat. 
Au travers de la réponse aux trois questions posées (questions 8, 9 et 10), nous remarquons que seulement 
12% des SDIS ont mis en place un groupement volontariat, plus de la majorité se limitant à un 
fonctionnement s’appuyant uniquement sur un service volontariat. De plus, le nombre de personnes 
exclusivement dédiées au fonctionnement du volontariat reste extrêmement faible. 22 SDIS n’ont qu’une 
seule personne et seulement 50% des SDIS disposent d’un effectif  inférieur ou égal à 3 personnes. Nous 
pouvons observer que 42% d’entre eux se trouvent au siège de la direction. 

Au regard de la place du volontariat dans nos organisations, on note un véritable écart entre la richesse 
et la diversité qu’il représente et la part qui lui est accordée dans nos échelons territoriaux. Peu de 
départements sont à l’image de la Haute-Corse qui, au travers de son projet de service, a intégré un 
correspondant volontariat à chaque échelon hiérarchique (Etat-Major, groupement territorial, compagnie, 
centre d’incendie et de secours). 
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Influence de l’environnement sur son engagement 

L’histogramme présenté ci-dessous précise que les principales raisons qui poussent le SPV à la 
cessation d’engagement sont multifactorielles. Cette cessation est motivée à plus de 40 % par un changement 
de vie familiale en lien avec le cursus scolaire ou l’évolution professionnelle. Les difficultés à honorer les 
gardes (disponibilité) et à suivre la formation constituent la seconde raison majeure d’une fin d’activité SPV. 
La qualité managériale et la reconnaissance du sapeur-pompier volontaire sont citées à 13%, alors que 
l’indemnisation ne revêt que la part très infime de 1% des SDIS interrogés. 

A l’instar de la société CRYOSTAR (entretien du dernier 1/4 heure) ou encore de la Croix Rouge 
Française, il est nécessaire, sur le plan national, d’être en mesure d’analyser plus finement les raisons de ces 
départs. Nous reviendrons notamment sur ce point dans le cadre de nos préconisations. 

 

Le graphique ci-dessous montre que près des deux tiers des SDIS enquêtés reconnaissent n’avoir mis 
en œuvre aucune action spécifique de sensibilisation ou de formation au management des sapeurs-pompiers 
volontaires. Ce constat souligne l’ampleur des actions à mettre en œuvre afin de développer la culture du 
volontariat au sein de nos organisations.  

Pour autant, les SDIS qui œuvrent dans le management de la ressource volontaire s’intéressent aux 
domaines suivants: 

• comment accueillir un SPV au sein du CIS ; 
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• réaliser le 1er entretien pour devenir SPV ; 

• mise à l’honneur du SPV ; 
• apporter les outils de management aux chefs de centre ; 

• permettre aux SPV d’évoluer dans un cadre règlementaire. 

 

 

Valorisation et fidélisation du volontariat  

Une des préconisations « d’Ambition Volontariat » était de mettre en œuvre des conventions avec les 
partenaires publics et privés. Force est de constater qu’aujourd’hui environ 90% des SDIS ont établi des 
conventions avec ces derniers.  

A l’image du SDIS24, il faut renforcer et entretenir des relations étroites avec les réseaux de chefs 
d’entreprise, pour mieux vendre la particularité du volontariat et s’inscrire dans une démarche gagnant-
gagnant. 

Alors qu’il y a encore moins de 20 ans les SPV pouvaient servir avec une totale abnégation, 
aujourd’hui les générations X et Y sont prêtes à s’engager et à donner de leur temps pour leurs pays mais 
sous réserve d’une certaine compensation financière et d’une reconnaissance de leur engagement. Le choc 
des générations est venu bousculer l’équilibre existant.  
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Face à cette évolution sociétale, les SDIS doivent s’organiser afin de répondre à ces besoins. Les 
avantages mis en place par les SDIS dans le cadre de la fidélisation du volontariat sont de plusieurs natures. 
La valorisation de la sphère sociale du SPV avec l’accès aux logements sociaux, l’accès privilégié aux 
crèches, la mise à disposition de chèques repas et l’existence d’une couverture mutuelle demeurent parmi les 
principaux avantages. 

Sur le plan associatif, nous devons souligner le rôle prépondérant et indispensable de la FNSPF avec 
ses unions régionales (UR), départementales (UDSP) et ses amicales de CIS. 

Plus de 78 SDIS estiment que l’UDSP occupe une place essentielle dans la représentativité et l’action 
de cohésion et l’accompagnement du volontariat au sein de nos organisations.  

 

Plus encore aujourd’hui qu’hier, les services d’incendie et de secours et le réseau associatif ont un 
rôle déterminant dans la fidélisation des SPV. Faut-il une remise en question pour mener ensemble cette 
évolution et offrir de nouvelles possibilités aux sapeurs-pompiers volontaires et à leurs familles ? 
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1.3 Retour sur la question de recherche et les hypothèses 

Ce troisième chapitre s’est donc attaché à confirmer la place de l’humain au centre du dispositif quelle 
que soit l’organisation proposée. Au départ de notre étude, nous avions formulé deux hypothèses. Notre 
travail a permis de les confronter aux avis de différents experts en la matière et aux acteurs de terrains. Nous 
avions évoqué, dans notre introduction, comme première hypothèse : « si le management de proximité au 
sein de l’échelon territorial est adapté au volontariat, alors il favorisera son développement et sa 
fidélisation ». 

Les leviers identifiés permettent d’atteindre cet objectif avec cependant un corolaire essentiel et qui 
concerne l’individualisation du management de SPV, dans son environnement et son organisation. La 
connaissance de ces derniers n’est pas toujours aisée, surtout dans le contexte multi générationnel existant 
au sein de notre corporation. C’est pourquoi, le manager de proximité au sein de l’échelon territorial est un 
relais essentiel, pour autant qu’il soit formé et reconnu et puisse ainsi jouer le rôle d’une véritable courroie 
de transmission. Il sera en capacité de fidéliser et motiver ces hommes et femmes au profil atypique. 

Gary HAMEL, 80 met en lumière et confirme que l’organisation territoriale doit redonner du sens au 
volontariat en le revalorisant. Elle doit favoriser le tissu social, la bonne ambiance, l’esprit collectif. Aussi 
dans un SDIS en perpétuel changement, la solution ne serait-elle pas de faire preuve d’un management des 
SPV plus innovant et basé sur la souplesse, comme souligné lors de nos différents entretiens et confirmé par 
le retour de notre questionnaire auprès des SDIS ? 

Le moteur du management est alimenté par les cadres de proximités. Leurs sensibilités individuelles, 
mais également leur vision sont leurs principaux outils de management. Tout comme dans le secteur privé, 
évoqué supra, le management est essentiel et délicat car il permet de préserver la ressource présente. Le 
manager y joue un rôle de « Ménageur » lorsqu’il explique, relativise. Il doit user de tact et de diplomatie, 
de proximité et d’écoute dans les relations personnelles avec chaque pompier. Dans la gestion de son 
territoire, on attend de lui qu’il soit un manager avec, pour indicateurs de gestion, son effectif, le niveau de 
formation de ses personnels, le taux de disponibilité, etc. Aussi ses propres personnels le veulent comme 
Chef, à la fois chef d’orchestre et père de famille. En résumé, un vrai management de proximité constitue un 
levier de fidélisation et de développement du volontariat et il sera le garant de la préservation du capital de 
SPV (annexe 11). 

La deuxième hypothèse s’intéressait à l’échelon territorial, comme un espace de proximité pouvant 
influencer le développement et la fidélisation du volontariat sur le territoire, « Si l’organisation de l’échelon 
territorial intègre les attentes et les contraintes des SPV elle saura évoluer et s’adapter au 
développement et à la fidélisation du volontariat ».  

Comment être en capacité de gérer des milliers de sapeurs-pompiers volontaires sans mettre en place 
une organisation en lien avec leurs attentes et leurs contraintes ? Selon notre enquête, la moitié des SDIS ont 
affecté une seule personne à temps plein pour étudier la question du volontariat. Pourtant d’autres SDIS n’ont 
pas hésité a affecter plusieurs personnes à la tâche du volontariat. Quelle que soit l’organisation mise en 
place, il faut des structures à taille humaine où les cadres ont le temps de se consacrer au volontariat sans 
être noyés par le reste. Le chef de groupement territorial, qui a sous sa responsabilité 40 centres de secours 
ne donnera pas le même investissement et n’offrira pas la même énergie à ses chefs de centre que celui qui 
en a 15.  Il en est de même pour le chef de compagnie ou d’unité équivalente qui est à la fois chef d’un CSP 
et celui qui est investi dans une seule des fonctions.  Le modèle français de secours est fondé sur un maillage 
étroit du territoire qui a fait ses preuves et qui est adapté aux besoins de la population. Ses principaux acteurs, 

                                                 

80 Évoque dans son livre « une nécessaire réinvention du management, qui s’expliquerait notamment par l’évolution de 
la société et le fonctionnement humain ». 
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les sapeurs-pompiers volontaires, sont profondément ancrés dans les différents territoires et en constituent la 
principale force. Il faut respecter ces composantes essentielles et accepter de mettre en place des structures 
qui leur correspondent, avec des interlocuteurs de choix et ce, à chaque niveau hiérarchique. 

A cette question, il semble que la Haute-Corse apporte une réponse dans son organisation territoriale 
adaptée aux différentes expressions du volontariat, dans un territoire diversifié et hétérogène et notamment 
au regard des missions. Au travers de cette organisation, on s’aperçoit que l’échelon territorial de proximité 
(le bassin opérationnel) exerce un rôle de soutien mais surtout d’individualisation du SPV (mise en place de 
l’entretien individuel) permettant ainsi de comprendre ses attentes et ainsi de combler ses aspirations en ayant 
un levier sur sa fidélisation. 

Ainsi, l’échelon territorial, s’il est en capacité de comprendre et d’intégrer les attentes des SPV, agira 
sur le développement du volontariat mais plus encore sur la pérennité de leur engagement. 

Figure 5 

L’influence de l’échelon territorial intermédiaire sur le développement et la fidélisation du volontariat 

L’organisation territoriale doit permettre de faire passer les messages au plus près des hommes et des 
femmes, notamment les sapeurs-pompiers volontaires. Le sentiment d’appartenance à une structure par 
laquelle il est considéré, agit de façon prépondérante sur son maintien en activité, sa fidélisation et sa 
reconnaissance. Il y a une nécessité d’un accompagnement personnalisé en lien avec une organisation 
territoriale permettant de mettre en œuvre une concertation bien organisée entre l’ensemble des échelons. 

Une erreur fréquente des équipes de direction est de croire que tous les collaborateurs vont s’engager 
à la même vitesse dans les nouveaux dossiers. Les changements ne franchissent pas en même temps, la 
direction, les groupements, les compagnies et les centres d’incendie et de secours à l’image de la symbolique 
des engrenages du schéma ci-dessus. Les rythmes d’engagement dans les projets ou des évolutions sont 
différents et décalés dans le temps, en fonction des individus et des échelons territoriaux de proximité 
auxquels ils appartiennent; chacun ne passe pas à la même vitesse les différentes étapes qui sont :  
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Figure 6 

 

Les régressions et les abandons sont courants comme le montre le graphique81 ci-dessus. 

 

 

 

Le volume et la rapidité de communication des idées et des actions qui émanent de la direction du 
SDIS sont considérables. Ce flux incessant atteint les territoires par transmission au travers des échelons 
territoriaux intermédiaires et de proximité à des vitesses variables. Est-ce que l’organisation territoriale de 
proximité permet de développer et de fidéliser le SPV ? La réponse est oui. En quoi le mode d’organisation 
de l’échelon territorial intermédiaire pourrait-il influencer le développement et la fidélisation du 
volontariat sur le territoire ? Ce sont surtout la méthode de travail et l’énergie déployée qui vont permettre 
de motiver les hommes et les femmes, leur permettre d’adhérer au projet et de se sentir reconnus par 
l’organisation. Il est impératif que les structures intermédiaires mises en place ne négligent pas « la remontée 
de la pensée par les émotions du bas » qui est primordiale pour  un fonctionnement optimal. 

 

 

 

 

 

                                                 

81 Management dans la complexité : réflexions à l’usage des dirigeants, Genelot Dominique (2011) 

comprendre

adherer

agir

transmettre

savoir
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II. Les préconisations pour un volontariat innovant 
 

Les préconisations proposées sont en corrélation avec nos deux hypothèses de recherche. Nous avons 
fait le choix de présenter chacune d’entre-elles sous forme d’un tableau synthétique, suivi de quelques lignes 
d’explications pour leur donner du sens. Elles sont classées selon les trois domaines qui nous ont servi de fil 
conducteur pour les différentes parties de ce chapitre. 

L’organisation territoriale de proximité 

 

 

Le groupement volontariat est chargé du contrôle des carrières des sapeurs-pompiers volontaires, du 
contrôle des indicateurs nationaux et départementaux mis en place au sein du SDIS (tableaux de bord), du 
contrôle de gestion des différents régimes de retraite et d’allocations. Plus globalement, il doit être l’un des 
moteurs de la politique du SDIS au sein du corps départemental (projet d’établissement : 12% des SDIS 
interrogés l’ont mis en place) et assurer les relations avec les différentes strates. 

Les différents correspondants volontariat participent aux phases du processus de recrutement, de 
formations, d’entretiens, aux politiques de mutualisation des disponibilités. Ils assistent aux réunions de suivi 
avec les employeurs, les cadres, les correspondants, les personnels SPV et le réseau associatif ainsi qu’aux 
opérations de communication. Ils assurent la gestion individualisée, concrète et pratique dans chaque strate. 
C’est dans cet esprit que le SDIS de Haute-Corse les a positionnés (annexes 5, 6, 7 et 8). Leur rôle ne doit 
pas s’arrêter là. A l’image des correspondants du personnel, mis en place au sein de la Marine Nationale (voir 
chapitre 2 partie III 3.2.2), ils peuvent assurer aussi les missions suivantes :  

• analyser en permanence les attentes et les facteurs de motivation du personnel ; 
• apporter un éclairage complémentaire aux informations recueillies par les autres voies institutionnelles; 
• faire remonter, sans prendre parti, les problématiques générales qui peuvent émerger d’un faisceau de 

difficultés individuelles identiques ; 
• veiller à ce que le personnel soit correctement informé, de façon à renforcer son adhésion et entretenir 

sa confiance. 

En résumé, ils doivent être les garants de la remontée de terrain jusqu’au plus haut niveau de décision, en 
garantissant une transmission au plus juste « des pensées et des émotions du bas ». 

PRÉCONISATION 1 :   
Création d’un groupement volontariat avec ses ressources déclinées à chaque strate de 

l’organisation territoriale   
CONSTAT 

SITUATION  

30% de SDIS pensent que la fonction volontariat n’est pas assez représentée (absence de 
groupement, de référents).  
40% des SDIS interrogés pensent que l’échelon territorial, synonyme de proximité, permet 
de mieux manager à condition qu’il soit bien dimensionné. 

OBJECTIFS 

• Adapter les pratiques managériales spécifiques du volontariat à chaque échelon 
territorial. 

• Disposer d’un circuit de communication efficace,  montant et descendant, entre les 
centres et les plus hautes instances du SDIS. 

 
ACTIONS 

 

• Créer un groupement spécifique chargé du volontariat, présent dans toutes les 
composantes en lien avec cette activité au sein du SDIS. 

• Nommer un correspondant volontariat, force active de proposition à chaque échelon, 
afin de dynamiser le volet SPV. 
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PRÉCONISATION 2 :  
Développer le marketing territorial 

 
CONSTAT 

SITUATION  

Les sapeurs-pompiers volontaires exercent majoritairement une activité professionnelle en 
entreprise et leur absence au travail peut entrainer des difficultés, dans un contexte 
économique tendu. Les territoires ruraux sont moins attractifs et les SPV ont des difficultés 
à conserver leurs emplois dans ces secteurs. Les structures opérationnelles en place ne sont 
plus forcément adaptées aux nouveaux bassins de vie. 

 
OBJECTIFS 
 

• Développer et améliorer l’attractivité d’un bassin de vie et plus particulièrement dans 
les territoires ruraux en vue du maintien des SPV qui y résident. 

• Conduire une démarche « gagnant/gagnant/gagnant » entre SPV, SDIS et employeurs. 

 
 

ACTIONS 
 
 

• Créer de la richesse au sein d’un bassin de vie en développant le marketing territorial 
responsable, défini dans le cadre d’une responsabilité sociale d’entreprise (RSE). 

• Mettre en avant les qualités des personnes (dévouement, altruisme, partage, cohésion, 
dépassement de soi, solidarité…) qui ont le désir de devenir SPV, afin qu’elles soient 
prises en compte dans le recrutement d’un employeur.  

• Sensibiliser l’employeur sur l’intérêt des formations sapeurs-pompiers dont l’entreprise 
peut bénéficier (sécurité incendie, gestes qui sauvent, actes réflexes en cas de panique, 
gestion d’événements majeurs, animation CHSCT, ergonomie au travail, etc).  

• Sensibiliser les salariés aux actions citoyennes en les impliquant dans des actions 
d’intérêt général afin d’intégrer le monde des sapeurs-pompiers. 

• Organiser des réunions SDIS/MEDEF et employeurs/chefs de centre  
• Inscrire le marketing territorial dans le projet d’établissement. 

 

Les qualités d’un SPV ne sont que rarement mises en avant lors d’un recrutement ou dans l’emploi 
qu’il occupe. Aussi, il faut faciliter le rapprochement et faire naître de vrais partenariats sapeurs-
pompiers/employeurs afin de partager des valeurs communes qui conduiront à une image positive pour 
l’employeur public ou privé. Ils pourront alors favoriser le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, en 
tissant des liens avec d’autres partenaires locaux et contribuer à la bonne santé des centres d’incendie et de 
secours dans les territoires. Il faut partager et échanger sur l’environnement des employeurs et sur le 
volontariat. L’organisation de rencontres régulières peut être l’occasion de tisser des liens forts entre le SDIS 
et les organisations patronales (MEDEF) ou les associations de cadres dirigeants locales d’une part et entre 
les employeurs locaux et les chefs de centres d’autre part. Certaines de ces réunions périodiques peuvent dès 
lors se transformer en carrefour de l’emploi. En effet, une meilleure connaissance réciproque facilitera l’accès 
des SPV à la sphère professionnelle, en incitant les employeurs à les accueillir.  

Une fidélisation du SPV, salarié dans son bassin de vie est un facteur de développement de la cohésion 
sociale. Il facilite son intégration dans la communauté et garantit une réponse solidaire aux besoins de chacun. 
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Influence de l’environnement sur son engagement 

 

PRÉCONISATION 3 :  
Prise en compte globale de la famille du sapeur-pompier volontaire 

 
 
 

CONSTAT 
SITUATION 

 

L’institution ne prend pas le temps d’expliquer aux familles ce qu’est réellement un contrat 
de SPV avec ses contraintes, ses spécificités et ses impacts. La famille, très présente il y a 
quelques années, a déserté la plupart des Centres d’Incendie et de Secours. Malgré les 
évolutions sociétales et la palette des dispositifs existants, aujourd’hui il n’existe pas (sauf 
quelques avantages au travers des amicales) de véritable accompagnement social pour les 
conjointes, conjoints et enfants des SPV.  

 
OBJECTIFS 

• Assurer un accompagnement progressif des familles tout au long de l’engagement 
du SPV. 

• Améliorer les conditions de vie des familles et compenser les contraintes réelles 
liées à l’engagement du SPV. 

 
 
ACTIONS 

 
 

Au plan local : 
• Impliquer les familles dès la signature du 1er contrat et assurer un lien constant tout 

au long de l’engagement. 
Au plan national : 

• Déployer un plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions 
de vie. 

• Développer une plateforme d’échanges à l’image des comités d’entreprise ou des 
comités d’œuvres sociales et proposer des prestations de loisirs ou des avantages.  

 

Composante essentielle dans l’équilibre du SPV, la famille fait partie intégrante de son engagement. 
C’est pour cela qu’elle doit être présente au plus tôt dans son parcours. Les conjoints ou conjointes doivent 
être associés aux entretiens préalables pour mesurer, avec le candidat, les enjeux et les conditions 
particulières de la pratique du volontariat. Ils doivent être ensuite acteurs de l’accompagnement dans le 
quotidien de cette activité. L’ambiance du Centre d’Incendie et de Secours est un facteur important de 
motivation. La cohésion et le bien-être qui y règnent sont à l’origine de la naissance d’amitiés, renforcées 
dans l’activité opérationnelle qui se prolongent parfois dans la vie privée des SPV. Dans une volonté de « Ré-
humaniser » ces centres, la famille doit aussi y trouver sa place. Au même titre que les activités proposées 
par les amicales, la présence des familles favorise l’émergence de qualités relationnelles dans un domaine 
autre que celui strictement opérationnel. 

Sur le plan de l’accompagnement social, les mesures qui existent pour les familles sont celles qui 
découlent des avantages proposés au SPV mais il n’en existe pas de spécifiques. La Marine Nationale a été 
la première des armées à mesurer le poids de la famille dans l’engagement du militaire (voir chapitre 2 partie 
III.2.3). Elle est à l’origine d’un plan d’action complet d’accompagnement des familles et d’amélioration des 
conditions de vie, décliné par le Ministère de la Défense à l’ensemble des armées qui comptent 200 000 
soldats (annexe 12). De la même façon, pourquoi ne pas envisager la même chose pour les familles de nos 
200 000 SPV, en l’adaptant bien évidemment aux spécificités du volontariat ?  

Au même titre, les SDIS disposent pour leurs personnels statutaires, de comités d’œuvres sociales 
développés en interne ou externalisés et qui profitent aux familles des sapeurs-pompiers professionnels et à 
celles des personnels administratifs. Le volontariat, pourrait lui aussi prétendre à l’accès à un comité 
d’œuvres sociales national ou avoir la possibilité d’adhérer à ceux existants pour les agents de la fonction 
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publique. Dans une société où les loisirs occupent une place importante, l’accès à de tels dispositifs 
permettrait aux familles de SPV d’adoucir un peu les contraintes liées à cette activité. En effet ce dernier 
pourrait partager, avec ses proches, des moments privilégiés. Cela favoriserait l’équilibre familial et donc la 
pérennité de son engagement. 

 

PRÉCONISATION 4 :  
Favoriser un accès plus rapide à la fonction de chef d’agrès SUAP. 

 
 

CONSTAT 
SITUATION 

 

Le Secours d’Urgence Aux Personnes (SUAP) représente 80% de nos missions et mobilise 
la majorité de la ressource. Il faut aujourd’hui attendre 6 ans pour nommer un sous-officier 
SPV chef d’agrès une équipe qui occupera l’emploi de chef d’agrès d’un Véhicule de 
Secours Aux Victimes (VSAV).  Au sein des associations agréées de sécurité civile, 3 à 4 
ans suffisent pour former son équivalent (chef d’équipe).  

OBJECTIFS 
• Maintenir la motivation des agents en permettant l’accès à de nouvelles responsabilités 

dans la durée de leur premier engagement. 
• Augmenter la ressource susceptible d’accéder à cette fonction. 

ACTIONS • Assouplissement du statut des SPV pour réduire la durée d’accès à la fonction de chef 
d’agrès SUAP. 

 

La formation reste un élément moteur de motivation du SPV. Dans un environnement opérationnel 
où le SUAP occupe une place prépondérante et se traduit par un taux de sollicitation toujours en hausse, un 
accès plus rapide à la fonction de Chef d’agrès VSAV offrirait une réelle plus-value. Le SPV aurait une 
perspective d’accéder à des responsabilités valorisantes dès le premier contrat. 

PRÉCONISATION 5 :   
Favoriser la mise en valeur du SPV dans les cycles universitaires et son accès aux formations 

professionnelles à caractère sanitaire et social 

 
CONSTAT 

SITUATION  
 

Le bénévolat est mis en avant dans le milieu universitaire conformément à l’article 29 
de la Loi 2017-86 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elle est complétée par le décret 2017-
962 qui autorise une reconnaissance des compétences et aptitudes acquises dans le cadre 
d’une activité bénévole au sein d’une association et s’étend au SPV. 

Il existe aussi aujourd’hui des facilités accordées à certains bénévoles reconnus pour 
leur engagement civique. Les lauréats de l’Institut de l’Engagement sont dispensés des 
épreuves écrites d’admissibilité aux formations préparant aux diplômes d’Etats des métiers 
à caractère sanitaire et social (moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants…).   

 
OBJECTIFS 

 

• Valoriser le statut de SPV pendant son cycle universitaire et lui permettre de concilier ses 
études et son engagement. 

• Faciliter son accès à des métiers en lien avec son environnement.  

 
ACTIONS 

 

•  Rentrer pleinement dans la démarche de reconnaissance des compétences acquises par le 
SPV. 

•  Accompagner le SPV dans la rédaction de son portefeuille de compétences. 
•  Permettre aux SPV de bénéficier des mêmes facilités que les lauréats de l’Institut de 

l’Engagement dans l’accès aux formations. 

 

Depuis la rentrée universitaire 2017/2018, tous les établissements d’enseignement supérieur doivent 
mettre en place un dispositif de reconnaissance des compétences et aptitudes acquises dans le cadre d’une 



52 
 

activité bénévole au sein d’une association. Cela peut prendre la forme d’une unité d’enseignement octroyant 
des crédits (ECTS), d’une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus 
de l’étudiant. L’université peut aussi proposer des aménagements d’études aux étudiants fortement investis 
dans la vie associative. Ces aménagements peuvent porter sur l’emploi du temps, les modalités de contrôle 
des connaissances, la durée du cursus d’études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les 
établissements. Il faut accompagner les SPV dans les démarches et notamment les aider à constituer leur 
portefeuille de compétences, pièce maitresse du dispositif. Dans la même logique et dans la continuité des 
études menées, une extension, aux étudiants SPV, des dispositifs proposés à ceux de l’Institut de 
L’Engagement permettrait un accès facilité aux métiers à caractère sanitaire et social afin de leur assurer une 
situation professionnelle en lien avec leur activité. 

 

PRÉCONISATION 6 :   
Connaître les raisons qui poussent le SPV à cesser son engagement 

 
 

CONSTAT 
SITUATION  

 

Durant les 5 premières années entre, 30% et 40% des sapeurs-pompiers volontaires ne 
renouvellent pas leur engagement. Cette période représente un investissement conséquent 
pour les SDIS (frais de recrutement, habillement, temps et coût de formation…). Ce constat 
lourd de conséquences, peut bloquer la dynamique de recrutement. 

 
OBJECTIFS 

 

• Analyser les raisons objectives qui poussent le SPV à s’arrêter. 
• Identifier des profils plus adaptés à l’activité de SPV.  
• Mettre en place un environnement favorable pour permettre au SPV de durer. 

 
ACTIONS 

 

• Pratiquer systématiquement des entretiens de départ. 
• Etablir un questionnaire de départ et le faire remplir à l’ensemble des SPV qui stoppent 

leur engagement. 

 

Les SDIS semblent impuissants face à ce constat. Aucune enquête n’a, aujourd’hui, finement analysé 
les raisons qui poussent le SPV à démissionner. Il est pourtant intéressant de comprendre ce qui va encourager 
le SPV à partir dans les premières années. Afin de recueillir et d’exploiter efficacement ces données, il nous 
semble opportun de mettre en œuvre les actions proposées au niveau de chaque département. Les entretiens 
finaux pourraient s’inspirer de ceux qui existent au sein de la société CRYOSTAR (chapitre 2 partie II 3.2.1). 
Ils pourraient se décomposer en deux temps. Le premier entretien avec le manager de proximité ou son 
supérieur hiérarchique direct (en cas de difficultés avec ce dernier). Le deuxième entretien pourrait se 
dérouler avec un officier supérieur en charge du volontariat au sein du département. En marge, l’intéressé 
remplirait un questionnaire anonyme, adapté aux spécifiés locales, quelque temps avant son départ. Nous 
proposons en annexe 13 un modèle de questionnaire réalisé dans le cadre de nos travaux. Ce dernier s’inspire 
de ce qui se pratique au sein de la Marine Nationale ou de la Croix Rouge Française pour examiner les raisons 
du départ de leurs agents et établir des statistiques précises. L’analyse des questionnaires et des différents 
entretiens menés permettrait d’alimenter une base de données départementale, riche d’enseignements. Son 
exploitation offrirait la possibilité de corriger, de faire évoluer certaines pratiques et d’orienter les 
recrutements vers de nouveaux profils, plus adaptés. 
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Valorisation et fidélisation du volontariat  

 

Le management du sapeur-pompier volontaire n’est à ce jour pas ou très peu pris en compte dans 
l’évaluation de la performance des SDIS. A cet effet, et afin de replacer le SPV au centre des intérêts 
managériaux, la formation s’inscrit comme le vecteur du développement de la culture du volontariat auprès 
de chefs de centre. Cela se traduit notamment par la mise en place de formations managériales afin de 
convaincre les cadres de l’importance cruciale d’appréhender les différences SPV/SPP et l’aspect 
intergénérationnel. A l’image de ce qui est proposé au sein des sociétés CRYOSTAR et MICHELIN (voir 
Chapitre 2 partie II 3.2.1 et 3.2.2), il faut permettre aux cadres de proximité d’accéder à des formations 
nouvelles (développement de la personne, leadership de l’équipe, connaissance de soi, coaching, 
management par l’innovation…) pour leur donner de nouveaux outils et les ouvrir à des pratiques innovantes, 
éprouvées dans le milieu entrepreneurial et en phase avec les générations d’aujourd’hui : 

• promotion de l’innovation et de l’inventivité ; 

• progression par l’erreur favorisée et dépénalisée ; 
• prise en compte des temps de vie et de l’équilibre familial. 

• Favoriser les créneaux de libération de parole avec la hiérarchie 

Citée en référence, L’ENSOSP a la capacité de renforcer la culture du management du volontariat en lien 
avec les SDIS, en augmentant et en adaptant les volumes horaires déjà consacrés, dans ses formations 
d’officiers professionnels et volontaires.  

 

 

 

PRÉCONISATION 7 : 
Former l’ensemble des cadres au management innovant de la diversité du sapeur-pompier 

volontaire 
 
 

 
CONSTAT 

SITUATION  
 

Conscient de la consistance de la formation pour officier, nous remarquons malgré tout  la 
présence partielle de modules de formation relatifs à la gestion du SPV dans son 
environnement. Cette situation génère, pour l’échelon territorial de proximité, des 
difficultés de prise en compte réelles des spécificités et des attentes du SPV et ce, dès son 
intégration au sein d’une caserne.  

 
OBJECTIFS 

 

• Développer la culture du volontariat au sein des échelons territoriaux intermédiaires 
en favorisant l’acquisition, par ses principaux acteurs de proximité, des savoirs et 
savoir-faire en lien avec le management du SPV dans toute sa diversité. 

• Assouplir la gestion du volontariat en l’adaptant à ses contraintes. 

 
ACTIONS 

 

• Augmenter et adapter le volume d’apprentissage de la connaissance et la gestion des 
SPV à tous les managers de proximité en contact avec le volontariat. 

• Inscrire la notion de développement et de fidélisation du volontariat dans l’évaluation 
professionnelle annuelle des chefs de groupement, de compagnie et de centre. 
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Chaque SPV possède un potentiel et des valeurs personnelles qui le motivent et c’est en 
l’accompagnant que le manager pourra valoriser son implication dans le SDIS. Une gestion plus 
individualisée permettra d’évoluer vers plus de souplesse organisationnelle. Pour cela, les chefs de centre 
doivent être libérés des tâches administratives afin d’être plus disponibles. Cela permettra de renforcer 
l’écoute et l’échange avec le SPV et qui fait actuellement vraiment défaut. L’instauration d’échanges 
individualisés au moment de l’engagement puis réguliers (au moins une fois par an), donnera du sens à 
l’engagement du volontaire et à sa fidélisation (annexe 14).  

Il faut permettre au SPV de trouver une place à tous les niveaux de décision du SDIS. La stratégie  
que le SDIS de Haute-Corse a mise en œuvre dans sa nouvelle organisation fonctionnelle et territoriale en 
est une bonne illustration. En effet, il a positionné un correspondant volontariat à chaque échelon 
hiérarchique. 

 

 

La richesse et la diversité des sources d’information et des personnes qu’il nous a été permis de 
rencontrer nous ont fourni une matière de qualité mais aussi des éclairages et des regards différents sur notre 
sujet de mémoire. Après avoir répondu à nos hypothèses et notre question principale de recherche, les 
préconisations qui en découlent, dont la liste n’est pas exhaustive, sont humblement proposées pour enrichir 
un guide des bonnes pratiques déjà existant. Elles peuvent logiquement s’inscrire dans un plan d’action 
départemental en faveur des sapeurs-pompiers volontaires, véritable outil de développement durable du 
volontariat. 

  

PRÉCONISATION 8 : 
Proposer une gestion individualisée dès l’engagement du sapeur-pompier volontaire par le biais du 

développement du marketing social 
 
 

CONSTAT 
SITUATION  

La lourdeur administrative de la fonction de chef de centre et de chef de groupement obère 
de façon inévitable la capacité à prendre en compte les différentes contraintes (privées, 
professionnelles et sociales) du SPV. 

 
OBJECTIF 

• Création d’un lien indéfectible entre le chef de centre et le SPV permettant une 
identification reconnue de ce dernier en tout point de l’organisation. 

 
 
ACTIONS 

 

• Adapter le management des SPV à leurs contraintes. 
• Instaurer des échanges périodiques et individualisés avec le SPV, personne ressource au 

sein de l’organisation de l’échelon territorial intermédiaire ainsi que des centres de 
secours. 

• Impliquer de façon systématique et réelle le SPV dans les plus hautes fonctions 
managériales. 
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CONCLUSION 
 

 

En juillet dernier, face aux feux de forêts, la Suède manque de pompiers83. « Ce pays a fait le choix 
de n'avoir que des pompiers professionnels, à temps-plein ou à temps-partiel. La disparition des volontaires 
ne permet pas de faire face à la crise. Exemple à ne pas suivre en France. Ainsi sans les 194 000 sapeurs-
pompiers volontaires que compte notre pays, c’est toute la sécurité́ civile qui s’effondre ». Colonel hors 
classe Eric FAURE président de la FNSPF. 

Notre travail de mémoire a donc consisté à étudier et à confronter l’impact de l’organisation 
territoriale de proximité sur le maintien d’un volontariat de qualité et au sein duquel chaque sapeur-pompier 
volontaire aurait le sentiment d’être reconnu et valorisé. 

Nous avons débuté notre étude par une acculturation nécessaire au développement d’une vision 
actuelle institutionnelle et fédérale. Ainsi, en lien avec notre directeur de mémoire et après quelques 
entretiens préliminaires, nous avons axé nos recherches autour des notions de territoire – proximité – 
développement – valorisation du volontariat. 

Dans un second temps, nous avons analysé l’impact de l’environnement du SPV sur son organisation. 
Nous avons notamment pu aborder les notions managériales et intergénérationnelles, tout en plaçant 
l’humain au centre de notre organisation. Au-delà du modèle des services d’incendie et de secours, notre 
méthodologie exploratoire de certains milieux, l’entreprise, l’associatif ou celui des armées, nous a permis 
de dégager des problématiques identiques et des solutions qui ont été retenues. 

Dans notre troisième et dernière partie, nous avons tenté de mettre à plat toute notre connaissance 
analytique en lien avec nos confrontations de terrain afin d’étayer nos deux hypothèses de recherche « Si le 
management de proximité, au sein de l’échelon territorial, est adapté au volontariat, alors il favorisera 
son développement et sa fidélisation » et « Si l’organisation de l’échelon territorial intègre les attentes 
et les contraintes des SPV, elle saura évoluer et s’adapter au développement et à la fidélisation du 
volontariat ». 

Cette dernière partie nous a permis de valider nos hypothèses et notre question principale de recherche 
« En quoi le mode d’organisation de l’échelon territorial intermédiaire pourrait-il influencer le 
développement et la fidélisation du volontariat sur le territoire ? » en restituant les résultats de nos 
entretiens et l’analyse des réponses au questionnaire proposé à l’ensemble des SDIS. Il en découle que les 
différents éléments permettent d’affirmer que l’échelon territorial de proximité a un rôle à jouer dans le 
développement et la fidélisation du volontariat. 

En effet, et sur la base du retour des hypothèses et de la confrontation avec notre analyse de terrain, 
nous pouvons confirmer que les sapeurs-pompiers volontaires affirment comme nécessaire d’être reconnus 
et valorisés par un management adapté à leur statut. Cette fidélisation est en lien avec la proximité de 
l’échelon territorial afin que perdure leur engagement. 

Au travers de nos trois chapitres, nous avons pu exposer la problématique, la méthode mise en œuvre 
et ce, afin de restituer l’influence que pouvait avoir le management territorial sur l’engagement et la 
valorisation des SPV. Nous présenterons aussi les principales contributions de notre mémoire avant d’en 
aborder les limites et les perspectives. 

                                                 

83 www.lemonde.fr, 21 juillet 2018 
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La première contribution concerne l’évolution de l’organisation territoriale depuis la fin de la 
départementalisation, en  lien avec l’émergence de nouveaux aménagements du territoire. Il y a maintenant 
près de vingt ans que les SDIS se construisent et évoluent pour répondre aux besoins organisationnels et 
structurels de la départementalisation. Cette période a nécessité la mobilisation des cadres pour ériger les 
SDIS d’aujourd’hui. Le travail de proximité, au sein des territoires, est parfois passé au second plan. Si nous 
souhaitons préserver notre modèle de sécurité civile, nous allons devoir renforcer l’encadrement territorial 
et/ou le recentrer sur ces tâches de management et d’accompagnement des chefs de centre, des chefs de 
compagnie et des chefs de groupement. Il faut adapter notre réponse aux difficultés et particularités de chaque 
unité présente au sein de son territoire. 

La seconde contribution évoque l’évolution sociétale dont font partie les SPV. Les aspirations des 
nouvelles générations doivent être prises en compte. Tout comme les marins de la Marine Nationale, les 
sapeurs-pompiers ont la volonté de l’engagement mais pas à l’importe quel prix. Ils souhaitent et demandent 
une reconnaissance (notamment financière) à la hauteur de leur engagement. 

La troisième contribution démontre la nécessité d’un management adapté et individualisé des sapeurs-
pompiers volontaires. Le modèle de management agit comme un levier de motivation et il est le garant de la 
préservation du capital SPV. 

La quatrième concerne la gestion individualisée des SPV et qui passe par une connaissance de leurs 
environnements familiaux et professionnels, et surtout de leurs contraintes liées par cet engagement 
spécifiques et unique.  

Enfin la dernière contribution nous amène à aborder la place de la famille dans l’engagement du SPV 
et tout au long de son parcours. L’implication des familles, dès le recrutement, serait un facteur fort 
d’épanouissement et de maintien en activité des SPV. Un véritable plan, à l’image de celui de la Marine 
Nationale, pourrait être proposé afin d’établir un état des lieux mais également de décliner des propositions 
à appliquer au niveau national.  

Cette conclusion de notre champ d’étude du mémoire  nous conduit à nous poser la question des 
limites et des perspectives que nous pouvons dégager. 

Les limites 

Tout peut être mis en œuvre sur le plan de l’organisation territoriale. Il y a une nécessité au regard du 
projet d’établissement, d’avoir une pensée globale et d’agir localement sous l’impulsion du DDSIS et de son 
équipe de direction. Notre périmètre d’étude aborde le sujet sous deux angles : la composante 
organisationnelle et la composante managériale. Cependant, force est de constater que le sujet dépasse cette 
considération. La présentation, lors du congrès national des sapeurs-pompiers, en septembre dernier, des 
résultats de « mission volontariat » témoigne de l’importance de la problématique et des solutions 
envisagées. 

Les perspectives  

Le SPV est un acteur majeur de la sécurité civile en France. Il convient d’utiliser pleinement son 
cadre règlementaire. Il est aussi nécessaire de l’adapter pour qu’il soit à la hauteur de ce que représente son 
engagement aujourd’hui, afin qu’il favorise davantage la mobilisation de chaque citoyen. A l’image du 
Danemark qui s’appuie sur la conscription pour former 1400 sapeurs-pompiers par an, la France pourrait 
profiter de la mise en place du Service National Universel (SNU) pour constituer un vivier de recrutement 
pour le volontariat. 
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Nous avons mis en avant la formation comme un élément important de la fidélisation. Nous ne 
sommes pas allés assez loin en termes d’identification et de reconnaissance des compétences acquises par 
nos volontaires, compte tenu de toutes les habiletés qu’ils développent tout au long de leur parcours. Une 
réelle mise en valeur sur le principe de la validation des acquis et de l’expérience serait une réponse innovante 
pour leur développement et leur fidélisation. Elle offrirait aux SPV une meilleure employabilité dans le 
monde professionnel ainsi qu'une une profonde reconnaissance au plus haut niveau national et au-delà. 
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RÉSUMÉ 

L’organisation territoriale d’aujourd’hui est-elle encore capable de s’adapter aux nouveaux enjeux du 
volontariat ? Dans un système où le sapeur-pompier volontaire constitue en moyenne près de 80 % des 
effectifs, la mutation du modèle français de sécurité civile doit maintenir cette composante essentielle, au 
risque d’affaiblir la réponse opérationnelle.  

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de l’organisation territoriale intermédiaire des Service 
d’Incendie et de Secours, au regard du développement et de la fidélisation du volontariat. Elle passe par une 
analyse de l’environnement du sapeur-pompier volontaire d’aujourd’hui, de ses besoins et des freins qui 
peuvent empêcher son épanouissement. Puis elle s’attache à répondre à deux hypothèses de recherche. D’une 
part la capacité de l’échelon territorial à adopter un management de proximité approprié et d’autre part à 
intégrer les attentes et les contraintes de cette ressource indispensable. 

Les réflexions proposées s’appuient sur les retours d’une enquête réalisée auprès d’experts et d’un 
questionnaire renseigné par les acteurs de terrain. A la recherche d’orientations innovantes, ce mémoire s’est 
également attaché à explorer à la fois l’univers associatif, entrepreneurial et celui de l’armée, eux aussi 
confrontés à un besoin de fidélisation de leurs personnels. Leurs expériences permettent d’identifier des 
bonnes pratiques dont certaines peuvent se transposer aux sapeurs-pompiers volontaires et venir enrichir 
d’autres recommandations concrètes, pour permettre au volontariat de s’épanouir et de se développer sur son 
territoire. 

Mots clés : sapeurs-pompiers volontaires, référent du volontariat, organisation, fidélisation, unité 
territoriale, famille, management innovant, marketing territorial. 

ABSTRACT  

Is today’s territorial organisation able to adjust to the new concerns of volunteering? In a system 
where the volunteer fireman represents around 80% of the workforce, the transformation of the French civil 
security model has to take into account this essential element at the risk of diminishing the operational 
response. 

The purpose of this study is to evaluate the impact of the intermediary territorial organisation of the 
off-site fire and emergency medical personnel towards developing and creating loyalty of volunteering. It 
goes through an analysis of the current volunteer firefighter’s environment, its needs and the obstacles that 
can slow down it’s fulfilment. It then focuses on answering two research hypothesis. On the first hand, the 
capacity of the subnational level to adopt a suitable proximity management. On the other hand, to integrate 
the expectations and contraints of this essential ressource.  

The thoughts offered are based on an enquiry conducted with experts and a survey completed by 
grassroots actors. Looking for innovative orientations, this thesis also explored the volunteer, 
entrepreneurship and army environments, which are also faced with the same need of creating loyalty with 
their personnel. Their experiences can identify good practices including a few that can adapt to the volunteer 
firefighters and supply other concrete recommendations to allow volunteering to expand and develop on its 
territory. 

Keywords: volunteer firefighter, volunteering referent, organisation, creating loyalty, territorial unit, 
family, innovative management, territorial marketing.  
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Annexe 2 : Les principaux textes renforçant le volontariat depuis 2010 
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Loi n°2011-851 20 juillet 2011 Engagement des sapeurs-pompiers 

volontaires et à son cadre juridique  

Ordonnance n° 2012-351 12 mars 2012 Relative à la partie législative du code 

de la sécurité intérieure 

Décret n°2012-1132 05 octobre 2012 Charte du SPV 

Décret n°2013-412 17 mai 2013 Refonte du décret relatif au SPV 

Décret n° 2014-1216 20 octobre 2014 Modifiant le code de la sécurité 

intérieure 

Loi n°2016-1867 27 décembre 2016 Relative aux SPP et SPV 
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nationale de changement de grade des 

SPV (modifié par arrêté du 21 mars 

2014) 

Décret n° 2012-154  30 janvier 2012 Conseil national des SPV 
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Décret n° 2012-492  16 avril 2012 Indemnisation des SPV dans les 

différentes activités 
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les SPV pouvant être indemnisées 
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d'accident survenu ou de maladie 

contractée en service (modifiant le 
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Loi 2016-1867 27 décembre 2016 Relative aux SPP et aux SPV 

Décret n°2017-912 09 mai 2017 Différentes prestations de fin de service 

allouées aux SPV 

Arrêté 04 aout 2017 Fixant le taux de la Nouvelle PFR des 

SPV 
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Décret n° 2012-662 

 
du 4 mai 2012 Valorisation de l’engagement des élèves 

en tant que JSP ou SPV 

Décret n° 2013-153 19 février 2013 Inscription des formations 

professionnelles suivies par les SPV 

dans le champ de la formation 

professionnelle continue prévue par le 

code du travail  

Arrêté 06 juin 2013 Activités pouvant être exercées par les 

SPV 

Arrêté 25 juillet 2013 Titres et diplômes permettant aux SPV 

d'être engagés ou nommés au grade de 

lieutenant ou de capitaine 

Arrêté 08 août 2013 Réforme de la formations des SPV 

Décret n°2017-828 05 mai 2017 Accès des SPV au CEC du CPA 

Décret n°2017-962 10 mai 2017 Reconnaissance de l’engagement des 

étudiants dans la vie associative, sociale 

ou professionnelle 
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Loi 2010-241  10 Mars 2010 Relative au service civique 

Décret 2010-485 12 Mai 2010 Relative au service civique 

Décret 2012-310 
 

6 Mars 2012 Aide financière versée pour la 

formation du jeune en service civique 

Décret n°2017-1028 10 mai 2017 Service civique des sapeurs-pompiers 

Décret 2017-1610 27 novembre 2017 Relatif aux SPV et aux volontaires en 

service civique des sapeurs-pompiers 

D
IV

E
R

S
 

Circulaire  11 janvier 2011 Engagement sur opérations de SPV 

apprenants 
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SOMMAIRE © 

 LA COMMUNICATION 

 QU’EST-CE QUE LE MARKETING SOCIAL ? 

 Qu’EST-CE QUE LE MARKETING TERRITORIAL? 

 LES AXES DE COMMUNICATION 

 LES COMPÉTENCES DU SPV 

 PRÉCONISATIONS/INNOVATION 

 LE MANAGEMENT DU VOLONTARIAT 

 LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 



LA COMMUNICATION © 

UN CONSTAT : Méconnaissance de l’organisation du SDIS64 par 

l’ensemble de nos concitoyens, mais aussi une absence de 

« VISIBILITÉ » des CIS volontaires et par voie de conséquence de 

l’engagement volontaire. 

À elle seule, la communication ne répondra pas à la « promotion du 

volontariat  », à l’exemple des campagnes passées. 

La communication n’est qu’un moyen d’action du « marketing social 

et territorial » qui permet de « cibler » le message en fonction de 

différents publics cibles (jeunes/femmes/familles sédentarisées) 

auxquels on s’adresse dans les territoires. 
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QU’EST-CE QUE LE MARKETING SOCIAL? © 

C’est l’ensemble des méthodes dont dispose une organisation 

(SDIS64) pour encourager les attitudes et les comportements 

favorables à la réalisation d’objectifs (recruter des SPV) auprès 

de ses publics (citoyens, entreprises). 

Il s’agit donc, d’une part, de connaître ses publics pour mieux s’y 

adapter et, d’autre part, de savoir comment les influencer. Bien 

souvent, la communication est considérée comme un champ à 

part du marketing. Mais, dans notre cas, elle se situe au niveau 

des « actions visant à influencer les attitudes et les 

comportements des publics visés, potentielles 

recrues (jeunes/femmes/familles sédentarisées). 
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QU’EST-CE QUE LE MARKETING TERRITORIAL? © 

Le marketing territorial permet de construire progressivement 

une stratégie partagée et un plan d’action performant en vue 

du développement et de l’amélioration de l’attractivité d’un 

territoire. 

L’implication des acteurs concernés est donc essentielle et cela 

est possible grâce aux techniques du marketing territorial. 

 

Dans le cadre d’un plan d’action en faveur du volontariat, le 

marketing territorial associé au marketing social, a toute sa 

pertinence. La notion de territoire se comprend ici, versus, 

« bassin de vie », fondée sur l’attachement au lieu (ancrage). 
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QU’EST-CE QUE LE MARKETING TERRITORIAL? © 

Il existe plusieurs types de marketing territorial, celui qui est le plus adapté et 

que nous avons développé ici, est le « marketing territorial responsable », 

car il s’intègre complètement dans une démarche de « responsabilité 

sociale des entreprises » (RSE), au cœur du territoire où elles sont 

implantées. La majorité des SPV étant issue du secteur privé, de l’entreprise. 

Marketing territorial responsable                 RSE                   créer de  la 

valeur 

• Prévenir et bien gérer les crises 

• Répondre à la demande externe et fidéliser les populations locales 

• Réduire les coûts 

• Image/réputation 

• Performances économiques durables 
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LA COMMUNICATION : UN MOYEN D’ACTION DU MARKETING SOCIAL APPLIQUÉ 

À LA PROMOTION ET AU RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES AU SDIS64 © 

MESSAGE CIBLÉ 

CONSTRUIRE UN MESSAGE ADAPTÉ 

- Code 

- Langage 

- Informations 

ATTEINDRE 

LA BONNE 

PERSONNE 

AMENER LES 

PUBLICS 

CIBLÉS DANS 

NOTRE VISION 

LES EFFETS 

- Consentement 

- Nouvelle façon de faire 

- Nouveaux comportements 

FAIRE ADHÉRER 

À UN MESSAGE 

VALORISER LES MISSIONS 

INTÉGRER LA DIVERSITÉ 

HOMMES ET FEMMES 

FAIRE RESSORTIR LES BÉNÉFICES 

ET ATOUTS DU COLLECTIF DU CIS 

CANDIDATURE 

RECRUTEMENT 
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 CŒUR DE MÉTIER 

Missions du SDIS64 

L’importance des effectifs de SPV (80% des SP) 

LES AXES DE COMMUNICATION © 

 RECONNAÎTRE PUBLIQUEMENT LE SOUTIENT DES EMPLOYEURS 

PUBLICS ET PRIVÉS 

Renforcer les partenariats 

Partager les mêmes valeurs 

Bâtir ensemble le dispositif 

Actions s’inscrivant dans : 

 Développement durable et responsabilité sociale 

Soutenir une bonne cause pour la Nation, le territoire 

 L’exemplarité des collectivités 

CONSÉQUENCES ATTENDUES : Retombées positives - relations employeur/salarié 

équilibre entre : travail/vie privée/activités 

de SPV 
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LES COMPÉTENCES DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ©  

 Intervenir, prévenir 

 Confiance en soi 

 Gestion de situation sous pression 

 Travail en équipe 

 Relations humaines 

 ..... 

 

 

DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES ET 

TRANSPOSABLES EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 
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PRÉCONISATIONS/INNOVATION © 

Inscrire la démarche pour favoriser et développer le volontariat par l’entreprise dans la 

« Responsabilité Sociale de l’Entreprise » (RSE).  

RAPPEL : DÉFINITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE : 

« Concept qui désigne l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations 

sociales et environnementales à leurs activités commerciales et industrielles et leurs 

relations avec les parties prenantes  proches de leur implantation locale ». 

La RSE est liée à la notion de développement durable et repose sur 3 piliers 

fondamentaux : 

 économique : territoire ; 

 social  investissement humain (capital humain) : santé, sécurité ;  

 environnemental. 

Le développement du volontariat dans les territoires ruraux trouve ici toute sa place! 
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PRÉCONISATIONS/INNOVATION © 

LE MARKETING TERRITORIAL RESPONSABLE : 

 RESPONSABLE                  RSE                   CRÉER DE LA VALEUR 

• Prévenir et bien gérer les crises : citoyen résilient →  citoyen engagé SPV → compétences 

transférables/transposables en milieu professionnel 

• Répondre à la demande externe et fidéliser les populations locales : avoir une réponse  rapide aux 

demandes de secours/population/entreprises/local 

• Réduire les coûts : des sinistres/coût du sauvé ↗↗↗ population/entreprises 

• Image/réputation : permanence des secours de proximité/partenariat 

• Performances économiques durables : amélioration continue 
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PRÉCONISATIONS/INNOVATION © 

Les entreprises, les gouvernements et les organisations professionnelles 

s’intéressent de plus en plus à des formes complémentaires de promotion 

de la santé et de la sécurité des citoyens. 

Mise en avant des compétences des SPV 

Atout, plus-value 

 Compétences en sécurité ; 

 Esprit d’équipe ; 

 Sens de l’initiative, adaptabilité ; 

 Rigueur, respect des règles ; 

 Formateur ; 

 Comportement responsable. 

Qualités humaines 
INTERNE À L’ENTREPRISE 
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PRÉCONISATIONS/INNOVATION © 

INTÉGRATION DES ENTREPRISES ET LEUR RESPONSABILITÉ SOCIALE 

DANS LEUR MILIEU LOCAL 

Engagement dans la vie locale, ancrage territorial 

Partenariats locaux  parrainage (culturel, sportif, œuvres) 

EXTERNE À 

L’ENTREPRISE 

LIEN TRÉS ÉTROIT 

AVEC LE 

TERRITOIRE 

Favoriser le recrutement des SPV () 
Améliorer leur sécurité en participant au maintien des CIS 

+ Inscription dans leur politique de développement durable 

Développer des relations positives avec la communauté locale 

 Assouvir le besoin de sécurité (le leur/citoyens/territoires) 

SPV  Sécurité en milieu rural à 100% 

Introduire une nouvelle façon d’agir (citoyenne) 

Participation de tous et agir au plus près du terrain 

Engagement : Contrat social - Solidarité 
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« RENFORCER LES PARTENARIATS SDIS64 / EMPLOYEURS DANS LE CADRE DE LA 

RESPONSABILITÉ SOCIALE POUR DÉVELOPPER ET PÉRENNISER LE VOLONTARIAT » © 

DÉVELOPPER DES RELATIONS POSITIVES 

AVEC LA COMMUNAUTÉ LOCALE 

- Garantir une réponse solidaire aux besoins 
de chacun dans les territoires 

- Développer la cohésion sociale 
- Favoriser l’intégration sociale 
- Renforcer la solidarité 

PRINCIPE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

COHÉSION ET SOLIDARITÉ 

TERRITOIRE 

PUBLIC CIBLE 

INTÉGRER LA 

COMMUNAUTÉ  

SAPEUR-POMPIER 

MÉCÉNAT DE 

COMPÉTENCES 

ACTIONS CITOYENNES 

DONNER DU TEMPS 

PÉRENNISER LE 

VOLONTARIAT 

SENSIBILISER LES 

SALARIÉS ET LES 

AMENER À 

S’IMPLIQUER DANS 

DES ACTIONS 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

DIMENSION SOCIALE 

SENTIMENT D’APPARTENANCE 
À UN GROUPE 

PLURIDIMENSIONNEL 
- Missions 
- Compétences 
- Solidarité 
- Entraide 
- Collectif 

INTÉRÊT PERSONNEL 
= 

INTÉRÊT GÉNÉRAL 

VALEURS  

SDIS 

MARKETING 

SOCIAL ET 

TERRITORIAL 
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LE MANAGEMENT DU VOLONTARIAT/INNOVATION © 

! 
Le volontariat correspond à un engagement réciproque 

entre une personne (SPV) et une organisation (SDIS64). 

L’EXERCICE DU VOLONTARIAT 

 Espace théorique restreint entre bénévolat/salariat/vie sociale 

 Choix de son engagement             régularité et intensité sous maîtrise 
 pour l’exercer 

 VALORISATION  Donner du sens et de bonnes conditions d’exercice 

  Affichage « CIS VOLONTAIRE » 

 ACQUISITION DE COMPÉTENCES  Apprentissage, expérience …. 

 APPARTENIR À UNE COMMUNAUTÉ  Rencontrer de nouvelles personnes, 

diversité, intégrer une communauté/un territoire local 

 CONVIVIALITÉ  Intégrer un collectif, lien social, favoriser une bonne ambiance 

4 FACTEURS CLÉS POUR FAVORISER LE VOLONTARIAT 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS 

PANNEAU CIS  (195 x 95 cm) © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS 

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS 

PANNEAU ENTRÉE COMMUNE (195 x 95 cm) © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS 

STICKER AUTOCOLLANT VÉHICULE   (14,8 x 6,1 cm) © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 Présentation de l’organisation 

 Menu : accueil / organisation / actualité / recrutement / entreprises / portrait / contact  

Objectifs : informer / mobiliser / sensibiliser / recruter / envoyer des infos aux personnes intéressées 

SITE WEB INTERNET : www.sdis64.fr 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

FLYER CIS LASSEUBE  (avec implication de l’Amicale) © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

LES VÉHICULES ET ENGINS DU SDIS64 

STICKERS :  

  Navette logistique 

  VTP 

  Véhicule communication 

  VTU 

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

VÉHICULE COMMUNICATION SDIS64 © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

AFFICHAGE INTÉRIEUR DU VÉHICULE COMMUNICATION SDIS64 © 
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             DIPLÔME 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

TROPHÉE 

VALORISATION DES EMPLOYEURS PARTENAIRES © 



LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

  PRIVÉ 

VALORISATION DES EMPLOYEURS PARTENAIRES : LABELS (A3) © 

       PUBLIC 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 Recrutement de SPV SDIS64    triptyque recto verso (A4) 

PLAQUETTE D’INFORMATION © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

PLAQUETTE D’INFORMATION © 

 Campagne de recrutement personnalisée au CIS (ex : Pontacq) 

  2 volets recto verso (A4) 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 Employeurs    4 volets recto verso (21 x 39,5 cm) 

PLAQUETTE D’INFORMATION © 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 Employeurs    2 volets recto verso (A3 ou A4) 

PLAQUETTE D’INFORMATION © 
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Annexe  4: L’engagement de sécurité civile à la Croix-Rouge Française 

 

 

Les 7 pistes de réflexion proposées et détaillées par la Croix Rouge Française dans ce 
document : 

1. Lancer une campagne de recrutement 
2. Intensifier les efforts pour la valorisation des compétences acquises 

(notamment lors des formations) et la reconnaissance interne et externe du 
bénévolat 

3. Accompagner la diversification des modes d’engagement  
4. Organiser un soutien territorial (bénévole ou salarié) à l’action des cadres 

d’activité :  
5. Penser une animation spécifique des formateurs 
6. Préparer à la prise de responsabilité et à l’animation des équipes  
7. Simplifier autant que possible le cadre de l’action 



f 

   

F i c h e  d e  p o s t e  
C H E F  G R O U P E M E N T  
V O L O N T A R I A T  

N °  C H E F  G p t  V O L  V e r s i o n  :  0 1  

 
D a t e  d e  c r é a t i o n  :  2 3  j a n v i e r  2 0 1 7  

D a t e  d e  d e r n i è r e  m i s e  à  j o u r  : 2 3  0 1  2 0 1 7  
 

 
 

 

 
 

 
 

         Intitulé :          CHEF DE GROUPEMENT VOLONTARIAT 

   Filière :                ADMINISTRATIVE OU SPP Grade de Cdt ou à défaut SPV grade cible Cdt 
 

Cadre d’emplois : Catégorie A ou SPP ou SPV grade de Cdt affichant une très large disponibilité liée à 

son activité professionnelle. 
 

 
 

 
 

 

L’intéressé(e) sera chargé(e)  
- Du développement du volontariat  
- De représenter le SDIS au niveau national pour tous les problèmes liés au volontariat 
- Du contrôle des carrières des sapeurs pompiers volontaire, 
- Du contrôle des indicateurs nationaux et départementaux mis en place au sein du SDIS : tableaux de bords des effectifs 

permettant en outre l’élaboration des enquêtes nationales DCS et info SDIS,  
- Du contrôle de gestion des différents régimes de retraite : Allocation de Vétérance /  Régime transitoire / Allocation Fidélité /  

PFR,  
- De mettre en œuvre la politique du SDIS au sein du corps départemental : projet d’établissement 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
              
 
 

 
 
 
 

Intitulé du poste – Filière – Cadre d’emplois 

Finalité du poste 

Positionnement dans la structure 
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DDSIS ou DDA 

GROUPEMENT 
 VOLONTARIAT 

SERVICE DU VOLONTARIAT 

ADMINISTARTION GENERALE 
RECRUTEMENT  
 SUIVI MEDICAL 

CARRIERES 
RETRAITES 

 

GROUPEMENTS TERRITORIAUX 

Chargé Mission 
Développement 

Volontariat  

Annexe 5 



 

SSS uuu iii ttt eee    ---    PPP OOO SSS TTT EEE    
 

 
 
 

 
 

� Activités principales : 
� 1-  Relation avec les groupements territoriaux : transversalité et traitement des problèmes (participation 

régulière aux réunions des groupements territoriaux ou des bassins opérationnels) 

� 2- Contrôle et Gestion des avancements : tableau annuel,  organisation des CCDSPV dédiés. 

� 3- Contrôle des actes administratifs soumis à signature des autorités. 

� 4- Contrôle de gestion et suivi des parapheurs relatifs  aux activités principales du poste. 

� 5- Tri, classement et archivage des documents relatifs aux activités principales du poste. 

� 6- Contrôle et  mise en forme de tous documents administratifs relatifs à l’activité du Groupement, 

� 7- Contrôle de Gestions des régimes de retraites : Vétérances, Fidélité, PFR 

� 8- Etablissement des tableaux de bords et suivi de nos  indicateurs avec les indicateurs nationaux  

� 9- Contrôle sur le Suivi du contingent des sapeurs pompiers quinquennaux pour les effectifs cibles et les 
avancements 

� 10- Organisation de la tournée annuelle des CIS et des réunion périodiques du Gpt Volontariat 

� 11- Par 
 

� Activités Secondaires : 

�  En l’absence du personnel en poste « CHEF de SERVICE », toutes les activités principales qui 
nécessitent d’être traitées en urgence pour assurer la continuité du service public et les 
obligations du calendrier du SDIS. 

� Activités Opérationnelles : 

� Si qualité de SP, Chef de Site ou à défaut à minima Chef de Colonne 
� Si PATS non SP : aucune activité 

 

 

 

 

 
 

Interne : 

 
Hiérarchique : 
1-  Le Directeur Départemental Adjoint 
2- Le Directeur Départemental  
 
Transversalité : 
1- Le Chargé de Mission Volontariat attaché directement auprès du DDSIS. 
2- Les Chefs de Groupements Territoriaux 
3- Les Correspondants volontariats des groupements territoriaux. 
4- Le Chef de groupement Formation 
5- Le Secrétariat Général 
6- Tous chefs de groupements fonctionnels 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Externe :  

1- Les SDIS dans le cadre d’échanges 
2- Le réseau associatif régional ou national : Amicales / Unions départementales  / Fédération Nationale / Ma MNSP. 
3- La Direction Générale de la sécurité civile  

 
 

 

 

 

 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux objectifs fixés dans la présente fiche de poste. 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux respects des échéances fixées par le calendrier du SDIS. 

• Autonomie liée dans le respect de l’organigramme en vigueur. 

Activités 

Marge d’autonomie 

Interlocuteurs 



 

                           PPP RRR OOO FFF III LLL    DDD UUU    CCC AAA NNN DDD III DDD AAA TTT    
 

 
 

 

 
 

Très Bonne pratique de WORD ET EXCEL. 
Connaissance et maitrise du logiciel de gestion AZUR. 
Connaissance sur la réglementation générale relative aux sapeurs pompiers volontaires : loi, décret, circulaire. 
Culture administrative nécessaire à la rédaction des actes. 
Qualité d’exécution et de finition. 
 

 

 
 

 

 

- Confidentialité  
- Esprit d’initiative 
-  Discernement  sens du travail en équipe  

 
 

 

 

          Bureau au sein de la Direction Départementale équipé d’un Poste informatique individuelle avec messagerie personnalisée au SDIS 
 Bureau Annexe au sein de l’école départementale ou proche de celle-ci équipé d’un Poste informatique individuelle avec     
messagerie personnalisée au SDIS 
Logiciel spécifique de gestion RH. 
Poste téléphonique fixe au SDIS et GSM 
Véhicule de service à disposition en pool. 
 

 

 
 

 

 

1- AZUR, 
2- LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SPV 
3- REDACTION DES ACTES ADMINISTRATIF 
4- WORD, EXCEL 
 

 

 

Compétences 

Informations complémentaires 

Moyens à disposition 

Formations souhaitées ou exigées 



 

CCC OOO NNN TTT RRR AAA III NNN TTT EEE SSS    EEE TTT    SSS UUU RRR VVV EEE III LLL LLL AAA NNN CCC EEE    MMM EEE DDD III CCC AAA LLL EEE       
 

 

 
 
� Les risques et contraintes liés au poste de travail : 

 

Geste et posture liés au travail sur poste 
informatique.
 

 

� Les risques d’accidents prépondérants :  

Problème de vue et de dos 
 

 

� Les mesures :  

 

Ergonomie du poste de 
travail 
 
 
 

 

 

 

Spécificités du suivi médical liées aux caractéristiques du poste : ce chapitre est à compléter avec le 
médecin du travail de la collectivité.  

 

� Surveillance médicale renforcée 
 

Oui  �   Non   X 
 

� Vaccinations Obligatoires : Néant 
 

 

Vaccinations Recommandées :       Néant 

 
 

DDD III SSS PPP OOO SSS III TTT III OOO NNN SSS    PPP AAA RRR TTT III CCC UUU LLL III EEE RRR EEE SSS  

Surveillance médicale 
Spécificités du suivi médical liées aux fonctions opérationnelles définies dans la présente fiche de poste. 

 
 
Lieu de résidence 
Proche de la Direction Départementale ou à défaut sur le département 

Risques et contraintes pour la santé 

Surveillance médicale 



 

   

F i c h e  d e  p o s t e  
C H E F  S E R V I C E  V O L O N T A R I A T  

N °   V e r s i o n  :  1  

 
D a t e  d e  c r é a t i o n  :  3 1  j a n v i e r  2 0 1 7  

D a t e  d e  d e r n i è r e  m i s e  à  j o u r  :  0 1  0 2  2 0 1 7  
 

 
 

 

 
 

 

         Intitulé :           CHEF SERVICE VOLONTARIAT     

   Filière :                ADMINISTRATIVE OU SPP  
 

  Cadre d’emplois : Catégorie A 
 
 

 
 

 
 

L’intéressé(e) est chargé(e)  de la gestion des ressources humaines volontaires, relative notamment au recrutement et au suivi 
carrière. 
L’intéressé(e) sera chargé(e) de l’administration générale du Groupement Volontariat, en l’absence du Chef de Groupement.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
              
 
 

 
 
 
 

Intitulé du poste – Filière – Cadre d’emplois 

Finalité du poste 

Positionnement dans la structure 
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DDSIS  /   DDA 

GROUPEMENT 
 VOLONTARIAT 

Chargé Mission 
Développement 

Volontariat  

CHEF DE SERVICE 
VOLONTARIAT 

ADMINISTARTION 
GENERALE 

RECRUTEMENT  
 SUIVI MEDICAL 

CARRIERES 
RETRAITES 
 
 

GROUPEMENTS 
TERRITORIAUX 

CORRESPONDANT SPV 
Bassin OPS grade de Cne 

CHEF 
BASSIN OPS 

CORRESPONDANT SPV 
de Groupement grade Cdt 

Annexe 6 



 

SSS uuu iii ttt eee    ---    PPP OOO SSS TTT EEE    
 

 
 
 

 
 

� Activités principales : 
� 1-  Développement des conventions employeurs. 

� 2- Veille réglementaire législative relative aux textes SPV. 

� 3- Contrôle du Tri, classement et archivage des documents relatifs aux activités principales du poste. 

� 4- Suivi et mise en forme des documents administratifs relatifs aux activités principales du poste. 

� 5- Suivi administratif des instances CCDSPV-CATSDIS-CASDIS- (renouvellement) 

� 6- Suivi de l’aptitude médicale restreinte en relation avec le SSSM et établissement des arrêtés : reprise, 
suspension et aptitude restreinte.  

� 7- Suivi des SPP bénéficiant du Double Statut : mise à jour concomitante avec l’avancement des intéressés. 

� 8- Contrôle la mise à jour de la base de données RH Volontariat avec tenue à jour des dossiers personnels. 

� 9- Réalisation de tous les arrêtés d’officiers 

� 10- Réalisation de tous les arrêtés d’indemnisations de spv 

� 11- Evaluation annuelle des personnels du Groupement Volontariat. 

 
 
 

� Activités Secondaires : 

�  En l’absence du chef de Groupement Volontariat, supervise l’activité générale du Groupement 
� En l’absence des personnels en poste « CARRIERE » ou « SECRETARIAT ADMINISTARTION », 

traite toutes les activités principales qui nécessitent de l’être  en urgence pour assurer la 
continuité du service public et les obligations du calendrier du SDIS. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Interne : 

Hiérarchique : 
1-  Le chef de Groupement Volontariat 
 
Transversalité : 
1- Les Correspondants Volontariats des bassins opérationnels 
2- Les Chefs de Centres 
3- Les Correspondants volontariats des groupements territoriaux  
4- Le SSSM. 
5- Le service Formation 
6- Le Service RH 
7- Le Secrétariat Général 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Externe :  

1- Les SDIS  
2- Les employeurs  
3- Le réseau associatif régional ou national : Amical et Union / Fédération et Mutuelle. 
4- Les instances institutionelles 

 
 

 

 

 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux objectifs fixés dans la présente fiche de poste. 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux respects des échéances fixées par le calendrier du SDIS. 

• Autonomie liée dans le respect de l’organigramme en vigueur. 

Activités 

Marge d’autonomie 

Interlocuteurs 



 

                           PPP RRR OOO FFF III LLL    DDD UUU    CCC AAA NNN DDD III DDD AAA TTT    
 

 
 

 

 
 

Bonne pratique de WORD ET EXCEL. 
Connaissance et maitrise du logiciel de gestion AZUR. 
Connaissance sur la réglementation générale relative aux sapeurs pompiers volontaires : loi, décret, circulaire. 
Culture administrative nécessaire à la rédaction des actes. 
Qualité d’exécution et de finition. 
 

 

 
 

 

 

- Confidentialité  
- Relation avec employeurs et élus  
- Esprit d’initiative 
-  Discernement  sens du travail en équipe  

 
 

 

 

Bureau au sein de la Direction Départementale 
Poste informatique individuelle avec messagerie personnalisée 
Logiciel spécifique de gestion RH. 
Poste téléphonique 
Véhicule de service en pool sur demande. 
 

 

 
 

 

 

1- AZUR, 
2- LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SPV 
3- REDACTION DES ACTES ADMINISTRATIF 
4- WORD, EXCEL 
 

 

 

Compétences 

Informations complémentaires 

Moyens à disposition 

Formations souhaitées ou exigées 



 

CCC OOO NNN TTT RRR AAA III NNN TTT EEE SSS    EEE TTT    SSS UUU RRR VVV EEE III LLL LLL AAA NNN CCC EEE    MMM EEE DDD III CCC AAA LLL EEE       
 

 

 
 
� Les risques et contraintes liés au poste de travail : 

 

Geste et posture liés au travail sur poste 
informatique.
 

 

� Les risques d’accidents prépondérants :  

Problème de vue et de dos 
 

 

� Les mesures :  

 

Ergonomie du poste de 
travail 
 
 
 

 

 

 

Spécificités du suivi médical liées aux caractéristiques du poste : ce chapitre est à compléter avec le 
médecin du travail de la collectivité.  

 

� Surveillance médicale renforcée 
 

Oui  �   Non   X 
 

� Vaccinations Obligatoires : Néant 
 

 

Vaccinations Recommandées :       Néant 

 
 

DDD III SSS PPP OOO SSS III TTT III OOO NNN SSS    PPP AAA RRR TTT III CCC UUU LLL III EEE RRR EEE SSS  

 
 

 

 
Spécificités du suivi médical liées aux fonctions opérationnelles définies dans la présente fiche de poste. 

 

 

 

 

 

  

Proche de la Direction départementale ou à défaut  le département. 
 

 

 

Risques et contraintes pour la santé 

Surveillance médicale 

Surveillance médicale 

Lieu de résidence 



 
 

 
 

 

 
   

 

         Intitulé :          CORRESPONDANT VOLONTARIAT au sein d’un bassin opérationnel 

   Filière :                SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 
 

  Cadre d’emplois : CAPITAINE ou à défaut LIEUTENANT promouvable  
 

 
 

 
 

L’intéressé(e) sera chargé(e)  

� Doit être une force active de proposition auprès du Chef de bassin ops et dynamiser le volet SPV 
avec lui,  

� Contribue aux phases du processus de recrutement,  
� Assure le contact avec les employeurs de SPV sur le secteur du bassin opérationnel, 
� Contribue à la promotion du volontariat, 
� Assure un contact de terrain avec les cadres sapeurs-pompiers volontaires, 
� Participe à un cercle de rencontre avec le chef du groupement volontariat, 
� Assure l’interface entre le volontariat, le chef de bassin opérationnel et les chefs de centre au 

besoin, 
� Maintient le contact avec le réseau associatif des centres de secours, 
� Participe aux opérations de communication dans les structures externes au SDIS sur son bassin 

opérationnel, 
� Participe au suivi quotidien avec les chefs de CIS des demandes particulières des SPV. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
              
 
 

 
 
 
 

 
  

 

F i c h e  d e  p o s t e  
C O R R E S P O N D A N T  V O L O N T A R I A T   
d u  b a s s i n  O p e r a t i o n e l  

N °  G p t  V O L - G p t  T E R  V e r s i o n  :  0 1  

 

D o c u m e n t s  a s s o c i é s   
D a t e  d e  c r é a t i o n  :  1 6  j a n v i e r  2 0 1 7  

D a t e  d e  d e r n i è r e  m i s e  à  j o u r  : 1 7  0 1 2 0 1 7  

Intitulé du poste – Filière – Cadre d’emplois 

Finalité du poste 

Positionnement dans la structure 

DDSIS  /   DDA 

GROUPEMENT 
 VOLONTARIAT 

Chargé Mission 
Développement 

Volontariat 

CHEF DE SERVICE 
VOLONTARIAT 

ADMINISTARTION 
GENERALE 

RECRUTEMENT  
 SUIVI MEDICAL 

CARRIERES 
RETRAITES 
 
 

GROUPEMENT 
TERRITORIAUX 

CORRESPONDANT SPV 
grade de Cdt 

CHEF 
BASSIN OPS 

CORRESPONDANT SPV 
Bassin ops Cne spv 

 

Annexe 7 



SSS uuu iii ttt eee    ---    PPP OOO SSS TTT EEE    
 

 

 
 

� Activités principales : 
� Mène auprès des SPV du territoire une politique de mutualisation des 

disponibilités entre les CIS du bassin OPS, 

� S’entretient avec les SPV en manque de mobilisation, les alerte autant que 
nécessaire, réfléchit aux mesures à mettre en place de sa propre initiative ou à la 
demande des chefs de centre, 

� Participe aux réunions avec le chef de bassin opérationnel, le responsable du 
groupement volontariat, 

� Participe aux réunions inter-centre du bassin opérationnel (et comité de centre) dès 
lors que le sujet du volontariat est abordé, 

� Aide et assiste les SPV dans leurs démarches de formation, 

� Aide et assiste le SPV dans leurs démarches sur la VAE et RATD, 

� Rencontre des employeurs et réfléchit avec eux à l’élaboration des conventions, 

� Développe les conventions avec les employeurs, 

� Assiste les employeurs sur la mise en place du mécénat, 

� Recense les demandes particulières en vue des CCDSPV, 

� Recherche des opportunités d’aide à l’emploi et/ou au logement des SPV. 

� Contrôle la mise à jour du logiciel RH (changements d’adresses, de RIB…) 

� Recensement de demandes d’engagements qui parviendraient dans les GPT 

(tableau modèle volontariat renseigné directement dans le partage) 

� Traitement et récoltes des pièces administratives pour l’élaboration des 

dossiers de demande de liquidation PFR et récolte des chèques de cotisations 

pour les SPV non précomptés. 

� Encadrement des nouvelles recrues lors du parcours d’engagement SPV et 

participation aux comités inter centres. 

 
 

� Activités Secondaires et opérationnelles : 
A définir par le chef du Groupement  territorial :  
- Chef de Groupe ou Chef de Colonne 
- Remplace le chef de Bassin ops en son absence 

 

 
 
 
 

 

Interne : 
Hiérarchique : 
1-  Le correspondant en chef volontariat du Groupement Territorial 
2- Le chef de groupement territorial 
 
Transversalité : 
1- Le Chef du Bassin Opérationnel 
2- Le Service Volontariat du Groupement Volontariat 
3- Les Chefs de Centres du bassin opérationnel 
4- Le service Formation 

Externe :  
1- Les employeurs dans le cadre de convention spv 
2- Le réseau associatif régional ou national : Amical et Union / Fédération et Mutuelle. 

 

Activités 

Interlocuteurs 



 
 
 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux objectifs fixés dans la présente fiche de poste. 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux respects des échéances fixées par le calendrier du 
SDIS. 

• Autonomie liée dans le respect de l’organigramme en vigueur. 

 

PPP RRR OOO FFF III LLL    DDD UUU    CCC AAA NNN DDD III DDD AAA TTT    
 

 
 

 
 

Qualités de management, sens de l’organisation, 
Très Bonne pratique de WORD ET EXCEL. 
Connaissance et maitrise du logiciel de gestion AZUR. 
Pratique des requêtes sous azur pour élaboration de tableaux de bord 
Connaissance sur la réglementation générale relative aux sapeurs pompiers volontaires : loi, décret, 
circulaire. 
Qualité d’exécution et de finition. 
 

 
 

- Confidentialité  
- Esprit d’initiative  
-  Discernement  sens du travail en équipe  

 
 
 

Bureau dans les locaux du Centre de secours responsable de la coordination du Bassin OPS.  
Poste informatique individuelle avec messagerie personnalisée 
Logiciel spécifique de gestion RH. 
Poste téléphonique fixe et  GSM et Bip Nominatif 
Véhicule SP à la demande sur pool bassin ops ou groupement territorial 

 

 

 

1- AZUR, 
2- LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SPV 
3- WORD, EXCEL 
 

DDD III SSS PPP OOO SSS III TTT III OOO NNN SSS    PPP AAA RRR TTT III CCC UUU LLL III EEE RRR EEE SSS  
 

 
 
 

Spécificités du suivi médical liées aux fonctions opérationnelles définies dans la présente fiche de poste. 
 
 
 
 

Impérativement sur le secteur intervention 1er appel du bassin opérationnel 

Compétences 

Informations complémentaires 

Moyens à disposition 

Formations souhaitées ou exigées 

Marge d’autonomie 

Surveillance médicale 

Lieu de résidence 



 
 

 
 

 

         Intitulé :      CORRESPONDANT VOLONTARIAT au sein du Groupement Territorial 

   Filière :      SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 
 

  Cadre d’emplois : COMMANDANT ou à défaut CAPITAINE promouvable  
 

 
 

 
L’intéressé(e) sera chargé(e)  

� Doit être une force active de proposition auprès du Chef de GROUPEMENT TERRITORIAL et 
dynamiser le volet SPV avec lui,  

� Coordonne les phases du processus de recrutement avec les Correspondants Volontariat des 
bassins ops du Groupement Territorial, 

� Coordonne le contact avec les employeurs de SPV avec les Correspondants Volontariat des 
bassins ops du Groupement Territorial, 

� Contribue à la promotion du volontariat, 
� Assure un contact de terrain avec les cadres sapeurs-pompiers volontaires, 
� Participe à un cercle de rencontre avec le chef du groupement volontariat, ou autre. 
� Assure l’interface entre le volontariat, le chef de bassin opérationnel et les chefs de centre au 

besoin, 
� Coordonne le contact avec le réseau associatif des centres de secours, 
� Participe aux opérations de communication dans les structures externes au SDIS sur son 

groupement territorial, 
� Participe au suivi quotidien avec les correspondants volontariats des bassins ops et les chefs de 

CIS des demandes particulières des SPV. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
              
 
 

 
 
 
 

 
  

F i c h e  d e  p o s t e  
C O R R E S P O N D A N T  V O L O N T A R I A T   
d u  G r o u p e m e n t  T E R R I T O R I A L  
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D o c u m e n t s  a s s o c i é s   
D a t e  d e  c r é a t i o n  :  1 6  j a n v i e r  2 0 1 7  

D a t e  d e  d e r n i è r e  m i s e  à  j o u r  : 1 7  0 1 2 0 1 7  

Intitulé du poste – Filière – Cadre d’emplois 

Finalité du poste 

Positionnement dans la structure 

DDSIS  /   DDA 

GROUPEMENT 
 VOLONTARIAT 

Chargé Mission 
Développement 

Volontariat 

CHEF DE SERVICE 
VOLONTARIAT 

ADMINISTARTION 
GENERALE 

RECRUTEMENT  
 SUIVI MEDICAL  

CARRIERES 
RETRAITES 
 
 

GROUPEMENT 
TERRITORIAUX 

CORRESPONDANT SPV 
Bassin OPS grade de Cne 

CHEF 
BASSIN OPS 

CORRESPONDANT SPV 
Groupement  Cdt spv 
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� Activités principales : 
� Mène auprès des SPV du territoire une politique de mutualisation des 

disponibilités au sein du Groupement Territorial, 

� Coordonne les  entretiens menés par les Correspondant de bassin ops  avec les 
SPV en manque de mobilisation, les alerte autant que nécessaire, réfléchit aux 
mesures à proposées de mettre en place, 

� Participe aux réunions organisées par le chef de groupement territorial et  du  
groupement volontariat, 

� Participe aux réunions inter-centre du bassin opérationnel (et comité de centre) dès 
lors que le sujet du volontariat est abordé, 

� Aide et assiste les SPV dans leurs démarches de formation, 

� Finalise les dossiers sur la VAE et RATD, 

� Rencontre des employeurs et réfléchit avec eux à l’élaboration des conventions, 

� Développe les conventions avec les employeurs, 

� Assiste les employeurs sur la mise en place du mécénat, 

� Recense les demandes particulières en vue des CCDSPV, 

� Recherche des opportunités d’aide à l’emploi et/ou au logement des SPV. 

� Contrôle la mise à jour du logiciel RH (changements d’adresses, de RIB…) 

� Recensement de demandes d’engagements qui parviendraient dans les GPT 

(tableau modèle volontariat renseigné directement dans le partage) 

� Coordonne le traitement  des pièces administratives pour l’élaboration des 

dossiers de demande de liquidation PFR . 

�  Encadrement des nouvelles recrues lors du parcours d’engagement SPV et 

participation aux comités inter centres. 

 
 

� Activités Secondaires et opérationnelles : 
A définir par le chef du Groupement  territorial :  
- Chef de Colonne ou possibilité chef de site 
- Remplace le chef de Groupement Territorial  en  son absence 

 

 
 
 
 
 

 

Interne : 
Hiérarchique : 
1- Le chef de groupement territorial 
2- Le  chargé de mission volontariat auprès du DDSIS   
 
Transversalité : 
1- Le Chef du Groupement Volontariat 
2- Les Chefs de Groupement Fonctionnel 

 
Externe :  
1- Les employeurs dans le cadre de convention spv 
2- Le réseau associatif régional ou national : Amical et Union / Fédération et Mutuelle. 

 

Activités 

Interlocuteurs 



 
 
 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux objectifs fixés dans la présente fiche de poste. 

• Autonomie dans l'organisation du travail relative aux respects des échéances fixées par le calendrier du 
SDIS. 

• Autonomie liée dans le respect de l’organigramme en vigueur. 

 

PPP RRR OOO FFF III LLL    DDD UUU    CCC AAA NNN DDD III DDD AAA TTT    
 

 
 

 
 

Qualités de management, sens de l’organisation, 
Très Bonne pratique de WORD ET EXCEL. 
Connaissance et maitrise du logiciel de gestion AZUR. 
Pratique des requêtes sous azur pour élaboration de tableaux de bord 
Connaissance sur la réglementation générale relative aux sapeurs pompiers volontaires : loi, décret, 
circulaire. 
Qualité d’exécution et de finition. 
 

 
 

- Confidentialité  
- Esprit d’initiative  
-  Discernement  sens du travail en équipe  

 
 
 

Bureau dans les locaux du Groupement Territorial.  
Poste informatique individuelle avec messagerie personnalisée 
Logiciel spécifique de gestion RH. 
Poste téléphonique fixe et  GSM et Bip Nominatif 
Véhicule SP à la demande sur du groupement territorial 

 

 

 

1- AZUR, 
2- LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SPV 
3- WORD, EXCEL 
 

DDD III SSS PPP OOO SSS III TTT III OOO NNN SSS    PPP AAA RRR TTT III CCC UUU LLL III EEE RRR EEE SSS  
 

 
 
 

Spécificités du suivi médical liées aux fonctions opérationnelles définies dans la présente fiche de poste. 
 
 
 
 

Impérativement sur le secteur intervention 1er appel du Groupement Territorial 

Compétences 

Informations complémentaires 

Moyens à disposition 

Formations souhaitées ou exigées 

Marge d’autonomie 

Surveillance médicale 

Lieu de résidence 



 

Annexe 9 : Questionnaire d’entretien 
 

Sujet de mémoire : « état des lieux et adaptation de l’organisation territoriale des services départementaux 

d’incendie et de secours au regard du développement et de la fidélisation du volontariat ». 

Questionnaire d’étude réalisé dans le cadre du mémoire chef de groupement FAE CGPT 2018-02 

 

QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN 

 

Champ d’action : organisation territoriale  

1. Quelle est votre vision sur le paysage actuel de notre organisation territoriale intermédiaire ? 

 

 

 

2. Certains SDIS ont fait le choix de passer de groupements en compagnies ou l’inverse (ou vers d’autres 

structures intermédiaires) ? Selon vous qu’est-ce qui motive cette situation ? 

 

 

 

3. Pensez-vous que le choix d’organisation territoriale puisse avoir un impact sur le développement et la 

fidélisation du volontariat ?  

 

 

 

4. Si vous avez connu ou eu connaissance d’un changement d’organisation territoriale : 

4.1 Quelles ont été les motivations de ce changement ? 

 

 

 

4.2 Quelles sont les forces et faiblesses de chaque système ? 

 

 

 

5. Parmi les 3 principales missions dévolues à un chef de centre à savoir : 

a. maintien de la capacité opérationnelle du CIS 

b. commandement des opérations de secours 

c. mise en œuvre de la politique départementale en faveur du volontariat  

Selon vous quel temps consacre-t-il approximativement au développement et à la fidélisation du 

volontariat ? (pourcentage) 

 

 



 

Annexe 9 : Questionnaire d’entretien 
 

Sujet de mémoire : « état des lieux et adaptation de l’organisation territoriale des services départementaux 

d’incendie et de secours au regard du développement et de la fidélisation du volontariat ». 

Questionnaire d’étude réalisé dans le cadre du mémoire chef de groupement FAE CGPT 2018-02 

 

 

6. Même question pour un chef de groupement et/ou chef de compagnie ? 

 

 

 

 

Champ d’action : influence de l’environnement sur le développement et la fidélisation du volontariat : 

7. Quelles sont les composantes essentielles dans l’environnement du SPV pour lui permettre de durer ?  

 

 

 

8. Qu’est ce qui influence majoritairement son départ ? 

 

 

 

9. Quels sont aujourd’hui les leviers du développement et de la fidélisation du volontariat ? 

 

 

 

10. Quel bilan faites-vous de l’ensemble des mesures en faveur du développement et de la fidélisation du 

volontariat ? 

 

 

11. Qu’elle est votre vision de leur application sur le terrain ? 

 

 

 

 



Enquête sur le développement et la fidélisation du
volontariat
Dans le cadre de la FAE de chef de groupement et du sujet de mémoire : «Etat des lieux et adaptation de 
l’organisation territoriale des SDIS au regard du développement et de la fidélisation du volontariat», nous 
vous invitons à compéter le formulaire ci-dessous :
Une large diffusion auprès de vos collègues chefs de groupement sera fort appréciée.
Nous vous sommes très reconnaissants du temps que vous voudrez bien nous accorder.

Equipe Mémoire : Cdt THILLAYE DU BOULLAY Raphael (SDIS 34), Cdt JEAN ELIE Bruno (SDIS 973), 
Cdt BRUTILLOT Gilles (ENSOSP), Cdt GUIDINI Bruno (SIS 2B)

*Obligatoire

Adresse e-mail *1. 

Identité du rédacteur

Nom Prénom *2. 

Fonction occupée *3. 

Statut *
Plusieurs réponses possibles.

SPP

SPV

PATS

4. 

Arrêtez de remplir ce formulaire.

Organisation territoriale de votre SDIS

1 - SDIS *5. 

2 - Pourriez-vous préciser votre organisation terri toriale ?
Plusieurs réponses possibles.

Groupement

Compagnie

Autres

6. 

3 - Précisez si autres :7. 

Enquête sur le développement et la fidélisation du volontariat https://docs.google.com/forms/d/11b_1KIm2KYisseyNxMFUlkFE8a...

1 sur 4 29/10/2018 à 17:40

RDuboullay
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Annexe 10: 
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4 - Quelles sont les forces de votre organisation t erritoriale actuelle au regard du
développement et de la fidélisation du volontariat ?

8. 

5 - Quelles sont les faiblesses de votre organisati on territoriale actuelle au regard du
développement et de la fidélisation du volontariat ?

9. 

6 - Votre SDIS a t'il connu une réorganisation terr itoriale ces dernières années ?
Plusieurs réponses possibles.

Suppression des groupements et création de compagnies

Suppression des compagnies et création de groupements

Cohabitation groupements et compagnies

Autres

Aucun changement

10. 

7 - Quelles sont les raisons de ce changement ?11. 

Organisation du volontariat

8 - Quelles sont les structures dédiées exclusiveme nt au volontariat dans votre SDIS ?
Plusieurs réponses possibles.

Groupement volontariat

Service volontariat

Bureau volontariat

Autres

12. 

9 - Avez-vous un correspondant volontariat dans les  échelons suivants?
Plusieurs réponses possibles.

Direction

Groupement territorial

Compagnie

Centre

13. 

Enquête sur le développement et la fidélisation du volontariat https://docs.google.com/forms/d/11b_1KIm2KYisseyNxMFUlkFE8a...

2 sur 4 29/10/2018 à 17:40



10 - Quel est le nombre de personnes dédiées
exclusivement à la gestion du volontariat dans
votre SDIS ?

14. 

11 - Selon vous quelle est la raison principale
qui conduit un SPV à cesser son activité dans
votre SDIS ?

15. 

12 - Existe t-il des actions spécifiques de sensibi lisation ou de formation au management de la
ressource volontaire dans votre SDIS ?
Une seule réponse possible.

OUI

NON

16. 

13 - Si OUI quels sont les objectifs de ces actions  ?17. 

Mesures en faveur du volontariat

14 - Quel est le nombre de conventions SPV
signées avec un employeur privé dans votre
SDIS ?

18. 

15 - Quel est le nombre de convention SPV
signées avec un employeur public dans votre
SDIS

19. 

16 - Précisez les avantages mis en place dans votre  SDIS pour le SPV ?
Plusieurs réponses possibles.

Mutuelle

Accès privilégié aux logements sociaux de la commune

Accés priviliégié à une crèche

Accés aux chèques repas du SDIS

Accés au comité d'entreprise du SDIS

Accés aux voyages, réductions diverses

Prêt à taux 0%

20. 

Enquête sur le développement et la fidélisation du volontariat https://docs.google.com/forms/d/11b_1KIm2KYisseyNxMFUlkFE8a...

3 sur 4 29/10/2018 à 17:40



Fourni par

17 - Précisez autres avantages :21. 

18 - Quel rôle est tenu par les amicales dans la va lorisation et la fidélisation des SPV ?22. 

19 - Quel rôle est tenu par l'Union Départementale dans la valorisation et la fidélisation des SPV
?

23. 

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.

Enquête sur le développement et la fidélisation du volontariat https://docs.google.com/forms/d/11b_1KIm2KYisseyNxMFUlkFE8a...

4 sur 4 29/10/2018 à 17:40



Annexe 10 : Résultats de l’enquête sur le développement et la fidélisation du 
volontariat 

 

1. Pourriez-vous préciser votre organisation territoriale ? 

 

 

 

2. Quelles sont les forces de votre organisation territoriale actuelle au regard du développement 
et de la fidélisation du volontariat ? 

 

 

 

 



 

3. Quelles sont les faiblesses de votre organisation territoriale actuelle au regard du 
développement et de la fidélisation du volontariat ? 

 

 

4. Votre SDIS a-t-il connu une réorganisation territoriale ces dernières années ?  

 

 

 

 



 

5. Quelles sont les raisons de ce changement ? 

 

 

6. Quelles sont les structures dédiées exclusivement au volontariat dans votre SDIS ? 

7. Avez-vous un correspondant volontariat dans les échelons suivants ? 

 

 

 

 



 

8. Quel est le nombre de personnes dédiées exclusivement à la gestion du volontariat dans votre SDIS ? 

 

 

9. Selon vous quelle est la raison principale qui conduit un SPV à cesser son activité dans votre SDIS ? 

 

 

 

 

 

 

 



10. Existe-t-il des actions spécifiques de sensibilisation ou de formation au management de la 
ressource volontaire dans votre SDIS ? 

 

 

11. Existe-t-il des actions spécifiques de sensibilisation ou de formation au management de la 
ressource volontaire dans votre SDIS ? 

 

12. Quel est le nombre de conventions SPV signées avec un employeur privé dans votre SDIS ? 

 



13. Quel est le nombre de convention SPV signées avec un employeur public dans votre SDIS ? 

  

14. Précisez les avantages mis en place dans votre SDIS pour le SPV ? 

15. Précisez autres avantages 

 

 

 



16. Quel rôle est tenu par les amicales dans la valorisation et la fidélisation des SPV ? 

17. Quel rôle est tenu par l'Union Départementale dans la valorisation et la fidélisation des SPV ? 

 

 



Annexe 11 : Préservation du capital SPV 

 

 

 

 

 

 



LE PLAN 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DES FAMILLES
 ET D’AMÉLIORATION 

DES CONDITIONS DE VIE 
DES MILITAIRES 

2018-2022

Administrateur
Zone de texte 
Annexe 12 : Le plan d'accompagnement des familles



 MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ABSENCES 
OPÉRATIONNELLES 

Faciliter la vie du conjoint supportant seul les charges de la famille 
pendant une absence opérationnelle en accroissant les offres de garde 
d’enfants, en élargissant et en simplifiant l’offre de prestations sociales et 
facilitant les démarches administratives. Augmenter de 20% les places en 
crèches pour atteindre 2556 places en 2022.

Déployer en tout temps et tout lieu, en opérations, quand le contexte 
opérationnel le permet, et dans toutes les enceintes militaires, un accès au 
WiFi gratuit afin de permettre au militaire de rester en contact avec sa famille.

Porter une attention accrue au moral des familles en amplifiant le 
soutien moral et psychologique, avant, pendant et après les missions 
opérationnelles.

Préserver la trésorerie des ménages lors des déplacements en mission 
par un service d’Agence de voyage les exonérant de toute avance de fonds.

PLANFAMILLE
•  Un plan ambitieux de 300M€ d’effort supplémentaire 

sur 5 ans.
• Un plan moderne, appuyé sur la transformation numérique 
• Un plan complet et concret
•  Un plan concerté avec la communauté militaire
•  Un plan évolutif qui fera l’objet d’un suivi régulier 

par une instance dédiée.



MIEUX ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ

Donner aux militaires une meilleure visibilité sur leur mutation (préavis 
et durée probable) afin de leur permettre de faire des choix éclairés 
d’organisation de la vie familiale.

Alléger les contraintes liées au changement de résidence en améliorant 
le dispositif de prise en compte des déménagements en métropole, dans 
les Outre-mer et à l’étranger.

Augmenter et améliorer l’offre de logements dans les zones de tension 
locative forte en métropole (+ 660 logements d’ici 2020) et dans les Outre-
mer tout en facilitant l’accession à la propriété.

Accompagner tous les membres de la famille : travail du conjoint, scolarité 
des enfants, vie associative.

ANCRER LA GARNISON AU CŒUR DE LA VIE 
FAMILIALE, SOCIALE ET CULTURELLE

Faciliter l’information et l’intégration des familles par la création de cellules 
d’information et d’accompagnement des familles complétées par un portail 
e-social regroupant les offres de soutien et d’accompagnement social.

Augmenter la capacité du commandement à organiser localement 
des activités de cohésion intégrant les familles tout en améliorant les 
conditions de vie des personnels hébergés dans son unité (+ 410 places 
d’hébergement en Île de France).

Porter une attention soutenue aux familles les plus fragiles en 
individualisant les parcours professionnels, en particulier pour les 
familles monoparentales ou les couples de militaires, et en permettant 
aux divorcés/séparés d’exercer leur droit de visite avec hébergement dans 
de meilleures conditions.

Épauler, en coordination avec les associations d’entraide, les familles 
dans la douleur lors de la blessure du militaire ou de son décès en 
simplifiant l’accès aux informations spécifiques.



LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DÈS 2018

4 AVANCÉES CONCRÈTES DÈS 2018

-  Améliorer l’accueil et l’intégration des familles au sein des unités et garnisons 
en renforçant le rôle et les capacités du commandement local, avec des crédits 
de  11,5 M€

-  Améliorer les offres de garde d’enfant, avec une augmentation de 240 places 
en crèche

-  Permettre aux militaires séparés ayant un ou plusieurs enfants d’exercer leur 
droit de visite avec hébergement dans de meilleures conditions financières

-  Donner aux militaires une meilleure visibilité sur leur mobilité. Objectif : des 
ordres de mutation édités 5 mois avant la date d’affectation dans 80% des cas et 
la communication de la durée prévisible d’affectation

ET AUSSI ...

- Accroître de 20% en 2018 l’effort consacré au logement familial et à son entretien

- Améliorer les conditions d’hébergement

-  Expérimenter un portail digital rassemblant les dispositions d’accompagnement 
social

- Accroître l’aide aux familles de blessés hospitalisés

- Optimiser le dispositif actuel de déménagement

-  Étendre les prestations offertes aux conjoints par l’Agence de reconversion 
de la défense

- Faciliter l’accès à la propriété

- Mieux communiquer sur les dispositifs d’aide sociale des mutuelles historiques

- Créer des guides pour les familles des blessés et les familles endeuillées

- Faciliter l’accès au soutien psychologique existant mis en place dans les armées

- Etendre la « connectivité » en enceinte militaire (WI-FI en garnison)
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Questionnaire à destination des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires souhaitant mettre un terme à leur 

engagement1 
 
 
 

Vous faites le choix de cesser votre activité de sapeur-pompier volontaire. Je vous invite à 
compléter ce questionnaire qui est strictement anonyme. Vos réponses resteront 
confidentielles et seront associées à celles de tous les autres Sapeur-Pompier volontaires dans 
la même situation en vue d’un traitement statistique. Je vous demande de bien vouloir faire 
preuve de la plus grande sincérité et de ne pas hésiter à rajouter vos commentaires libres dans 
l’espace prévu à cet effet. 
 
Je vous remercie sincèrement pour l’engagement dont vous avez fait preuve et pour votre 
investissement au sein de notre Service Départemental d’Incendie et de Secours. Je vous 
souhaite une pleine réussite dans la réalisation de vos nouveaux projets personnels en espérant 
que vous pourrez valoriser l'expérience acquise lors de votre passage au sein des Sapeur-
Pompier. 
 

 

 

 

Colonel X 

Directeur des Services d’Incendie été de Secours du département Y 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines questions peuvent faire l’objet de plusieurs réponses. Ne vous limitez pas 
 

Date de renseignement du questionnaire :  …../…../….. 
 

 
                                                           
1 Questionnaire  inspiré du « questionnaire Motifs de Départs Volontaires (MODEP) crée par la marine nationale 

Annexe 13 : Questionnaire de départ SPV 



1/ Les conditions de votre départ : 
 
Q1 votre ancienneté en tant que SPV ? o Moins de 3 ans  

o Entre 3 et 5 ans 
o Entre 5 et 10 ans 
o Entre 10 et 20 ans 
o Entre 20 et 30 ans 
o Au-delà de 30 ans 

Q2  Quelle a été la réaction de votre      
supérieur hiérarchique ? 

o Il vous a reçu(e) pour en discuter  
o Il a approuvé votre décision  
o Il a cherché à vous convaincre de rester  

o Il a souhaité connaître vos motivations pour 
partir  

o Il est resté indifférent 
o Vous ne savez pas 

Q3 Comment les autres SPV proche de 
vous ont réagi à votre décision ? 

o Ils ont approuvé votre décision  
o Ils ont cherché à vous convaincre de rester 
o Ils ont souhaité connaître vos motivations pour 

partir _ _ _ _ 
o Ils sont restés indifférents 
o Vous n’en n’avez pas parlé 
o Vous ne savez pas 

Q4 L’ambiance au sein de la caserne a-
t-elle changée et influencé votre 
départ ? 

o Oui, elle s’est dégradée 
o Oui, elle s’est améliorée 
o Non, elle n’a pas changé 
o Je ne sais pas  
 

 

2/ Les raisons de votre départ : 
 
Q5  Dans ce que vous 
imaginiez de votre 
parcours de SPV, vous 
partez  

o Plus tôt que prévu  
o Au moment prévu 
o Plus tard que prévu  
o Vous ne savez pas 

Q6 Depuis combien de 
temps avez-vous pris 
votre décision ? 

o Moins de 1 mois  
o De 1 à 6 mois 
o De 6 mois à 1 an  
o Plus d’un an  
o Vous ne vous en souvenez pas 

Q7 Comment avez-vous 
pris cette décision ? 

o Seul 
o En concertation avec votre conjoint(e) ou un membre de votre 

entourage 
o A la suite d’une incitation de votre conjoint(e) ou d’un membre de 

votre entourage 
o A la suite d’une incitation de votre hiérarchie 
o A la suite d’une incitation des autres SPV du centre 

Q8 Les raisons de votre 
décision sont avant tout  

o Très personnels 
o En lien avec l’activité de SPV 
o En lien avec la famille 
o En lien avec votre activité professionnelle 

Q9 Votre décision a été o Oui (répondre à la question 10) 



influencée par un/des 
évènements 
particulier(s) ? 

o Non 
 

Q10 Si OUI lequel ou 
lesquels ? 

o Une opportunité professionnelle ou une mutation pour vous ou 
votre conjoint 

o Un sentiment de mal-être dans votre activité  
o Une situation de harcèlement 
o Un problème de santé qui vous empêche de poursuivre votre 

activité 
o Des problèmes de santé d’un proche  
o Une naissance ou tout autre événement impactant votre sphère 

familiale  
o Autre, précisez : 
 

Q11 Quelles sont les 
principales raisons qui 
motivent votre départ  

o Difficultés d’intégration dans la structure          
o Manque d’accompagnement et de prise en compte individualisée 
o Manque de dynamisme dans les cadres de proximité 
o Avancement ou perspectives d’avancement jugés insatisfaisants 
o Manque de lisibilité sur les possibilités d’évolution 
o Temps de formation trop long 
o Difficultés d’accès aux formations 
o Difficultés d’adaptation aux nouvelles formations   
o Niveau d’indemnisation jugé insuffisant 
o Contraintes de disponibilité trop fortes  
o Manque de cohésion au sein de votre unité 
o Dégradation de l'état d'esprit au sein de votre unité 
o Une perte de sens. Plus d’adéquation avec les raisons qui ont 

motivé votre engagement 
o Relations avec les autres difficiles (collègues, commandement) 
o Sentiment d’un manque de considération de la part de votre 

hiérarchie, des autorités 
o Lassitude, manque d’intérêt dans l’exercice de certaines missions 
o Difficultés d’adaptation à de nouvelles méthodes  
o Top de stress 
o Manque de moyens humains et financiers 
o Perte de confiance dans l’institution et/ou ses représentants 
o Poids de l’environnement familial devenu incompatible avec 

l’activité de SPV 
o Absence de prise en compte de la famille  
o Manque de dispositifs ou d’avantages au profit de la famille 
o Poids de l’environnement professionnel devenu incompatible avec 

l’activité de SPV 
o Manque de temps pour soi 
o Traumatisme suite à une intervention           
o Autres – détaillez : 
 
 

 

  

 
 
 



3/ Votre parcours en tant que Sapeur-Pompier volontaire : 
 
Q12 Quel est votre grade actuel ? o Sapeur  

o Caporal/Caporal-chef 
o Sergent/Sergent-chef 
o Adjudant/Adjudant-Chef 
o Lieutenant 
o Capitaine 
o Commandant 
o L/Colonel 
o Colonel 

Q13 Quelle est votre ancienneté 
dans ce grade 

o ……  mois   
o ……. années  

Q14 Quelles sont les fonctions 
opérationnelles que vous 
occupez ? 

o Equipier 
o Chef d’équipe 
o Chef d’agrès 1 équipe 
o Chef d’agrès 2 équipes 
o Chef de groupe 
o Chef de colonne 
o Chef de site 
o Aucune fonction opérationnelle  

Q15 Quelles fonctions 
managériales ou administratives 
occupez-vous ? 

o Aucune 
o Responsable d’un atelier ou d’un service 
o Chef d’une équipe 
o Chef de garde ou officier d’encadrement 
o Chef de centre 
o Autre – précisez :  

Q16 Quelles spécialités 
pratiquez-vous ? 

o Spécialité 1 : 
o Spécialité 2 : 
o Autre spécialité : 
o Aucune spécialité 

Q17 Dans quel état d’esprit 
cessez-vous votre activité ? 

o Très satisfait(e) 
o Satisfait(e) 
o Insatisfait(e) 
o Très insatisfait(e) 
o Je ne sais pas 

Q18 Comment êtes-vous ? o Vous avez hâte de partir 
o Déçu de partir 
o A la fois content et déçu 
o Je ne sais pas 

Q 19 Votre expérience de SPV 
correspond-elle à vos attentes ? 

o Oui pleinement 
o Oui partiellement 
o Non pas suffisamment 
o Non aucunement 
o Je ne sais pas  

Q 20 Encourageriez-vous 
quelqu’un à souscrire un 
engagement de SPV ? 

o Oui, très certainement 
o Oui, probablement  
o Vous resteriez neutre 
o Non, probablement pas  
o Non, certainement pas 
o Vous ne savez pas 
 

 



4/ Vos perspectives après votre activité de SPV : 
 
Q21 Souhaitez-vous continuer à 
participer à des activités pour 
votre unité? 

o  Au sein de l’amicale du centre 
o  Je ne sais pas  

Q22 Pensez-vous exercer de 
nouvelles activités dans un avenir 
proche ? 

o Des activités de loisirs seul(e) ou avec des proches  
o Des activités de loisirs par le biais d’une association 

ou d’un club 
o Des activités de service seul(e) ou avec des proches 
o Des activités de service par le biais d’une association 

ou d’un club 
o Autres type d’activités seul(e) ou avec des proches  
o Autres type d’activités par le biais d’une association 

ou d’un club 
o Je ne sais pas  

 
Q23 Dans quel(s) type(s) 
d’activité souhaiteriez- vous vous 
investir dorénavant ? 

o Sport  
o Action sociale, sanitaire, humanitaire  
o Parents d’élèves 
o Culture, arts et loisirs 
o Religion  
o Association de quartier, de voisins 
o Education 
o Politique  
o Association d’anciens (élèves, combattants, …) 
o Défense de droits 
o Syndicalisme 
o Autre, précisez : ………………………. 
o Je ne sais pas 

 
 

5/ Informations vous concernant : 
 
Q24 Vous êtes ? o Un homme 

o Une femme 
Q25 Quel est votre âge ? o  ……. ans 
Q26 Quelle est votre situation 
matrimoniale ? 

o Célibataire 
o Marié(e) 
o En concubinage  
o Pacsé(e) 
o  Séparé(e) (dans le cadre d’une union déclarée) 
o Divorcé(e)  
o Veuf(ve) 

Q26 Qu’elle est la situation qui 
correspond à la vôtre ? 

o Vous n’avez pas de conjoint(e) 
o Vous avez un(e) conjoint(e) qui a un emploi 
o  Vous avez un(e) conjoint(e) qui n’a pas d’emploi 
 

Q27 Avez-vous des enfants ? o Non 
o Oui – précisez le nombre :  

Q28 Des enfants vivent-ils dans 
votre foyer 

o Non 
o Oui, le(s) vôtre(s) 
o Oui, celui (ceux) de votre conjoint(e) actuel(le)  



Commentaires libres ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Merci pour votre participation 
 



         

Annexe 14 : Fiche entretien SPV 2018

Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

Groupement Volontariat

FICHE D'ENTRETIEN SPV 2018
SUR L'ANNEE 2017

Nom Prénom :

x Identification Informations complémentaires (profession/employeur)

Marié(e), Pacsé(e), vie maritale x Célibataire, divorcé(e)

0

A un emploi Sans emploi x Etudiant

Oui existante Envisageable x Non, inenvisageable

x A jour Non à jour

TB B AB P I

x

x

x

x

x

x

1250 h

1250 h

x

0 h

4 ans

0 h

x Oui Non

 ● FMAPA x A jour Partiellement à jour Pas à jour

Nom Prénom :

Appréciation générale de l'évaluateur :

Date : 

A
P

P
R

ÉC
IA

TI
O

N
 

G
ÉN

ÉR
A

LE
 D

E 

L'
ÉV

A
LU

A
TE

U
R

 ● Forma5on

 ● Besoin en forma5on :

 ● Avancement de grade :

 ● Chancellerie (médailles, honorariat) :

 ● EPI :

Signature :

chef de centreGrade : Fonction :

Matricule : Grade :

 ●  Esprit collec5f / d'équipe

 ● Comportement

 - Enfant(s) :

 - Convention :

3. Situation professionnelle :

2. Situation personnelle :

1. Vérification des données SIS-AZUR :

4. SSSM VMA :

 ● Mobilisa5on CIS (garde,astreinte, formation)

● Gardes "plantées"

FO
R

M
A

TI
O

N
B

IL
A

N
 D

U
 S

P
V fdf 2

● Réac5vité (Capacité de répondre à la 

sollicitation exceptionnelle non planifiée)

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

S 

P
ER

SO
N

N
EL

LE
S

D
IS

P
O

N
IB

IL
IT

É

 réseau associatif (amicale, UD...)

 ● Contribu5on à faire vivre le

 (JSP, cadets, cérémonies, etc…)

 ● Implica5on dans le serviceSA
V

O
IR

 Ê
TR

E

 ● Discré5on / neutralité

 ● Respect

 structures (CIS, équipes spé, …)

 ● Mobilisa5on au profit d'autres

 ● Durée de l'engagement (ancienneté)

 ● Disponibilités posées

Comporte

ment

Esprit

d'équipe

Respect

Discrétion

Implicatio

n service

Réseau

associatif
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