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INTRODUCTION 

Au sein des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), le fonctionnement et 
les conditions de travail n’ont cessé d’évoluer depuis de nombreuses années. Le contexte 
économique, social et sociétal impacte, de manière forte, l’organisation et le management de 
nos structures. Les contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes, font désormais partie 
des composantes majeures de la gouvernance des SDIS. Egalement, l’implication de plus en 
plus présente des autorités, la mise en place des emplois supérieurs de direction (ESD), la 
prise en compte de la notion de qualité de vie en service (QVS), l’aspect générationnel, sont 
autant de thématiques qui participent à l’organisation et la gestion de ces établissements 
publics. 
Pour prendre en compte l’évolution de leurs environnements, les SDIS doivent mener des 
réorganisations structurelles indispensables et optimiser leurs ressources. La mobilité est un 
des volets possibles dans les stratégies envisageables. 
Parallèlement, pour les personnels des SDIS et notamment les cadres, la mobilité peut être 
aussi un facteur de motivation et d’enrichissement du parcours professionnel et de 
valorisation des compétences. 
 
Avant d’introduire nos propos, il nous semble indispensable de préciser quelques notions sur 
la mobilité. 
Le mot "mobilité" en droit du travail désigne le changement qui peut être apporté aux 
conditions dans lesquelles un salarié exerce un emploi. La mobilité professionnelle se définit 
au sens large comme un changement dans les modalités d'exercice de l'activité professionnelle 
d'un individu. Ce changement peut revêtir différentes formes et proposer différentes 
situations : mobilité interne, mobilité externe, mis à disposition, détachement. 
 
Précédemment, la mobilité au sein des SDIS a fait l’objet de travaux de recherche sous l’égide 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Trois 
mémoires ont retenu notre attention1. Les points de recouvrement de ces études sont un travail 
de recherche approfondi sur le cadre juridique et statutaire de la mobilité chez les sapeurs-
pompiers. Des comparaisons avec des institutions comme la gendarmerie et la police 
nationale sont communes pour deux de ces publications. La Gestion Prévisionnelle des 
Emplois des Effectifs et Compétence (GPEEC) est également une notion largement partagée 
au travers de ces travaux. 
Notre intention est d’être dans la continuité des études réalisées précédemment en actualisant 
notamment le contexte juridique et statutaire lié à la mobilité des officiers de sapeurs-
                                                 
1 - La mobilité, effet de mode ou réel enjeu pour les sapeurs-pompiers ? 2007, par le Lt-Col Damien Richard. 

- La mobilité de l’encadrement : un enjeu de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences au sein du SDIS de la Dordogne, sous la direction du Colonel Francois Colomes, 2010. 
- Réflexion sur la gestion des carrières dans la fonction publique territoriale : le cas de la mobilité 
professionnelle de l’encadrement des SDIS, par le Cdt Nicolas Thivent, 2013-2015. 
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pompiers. Cependant, il nous semble également pertinent de tenter d’avoir une approche 
différente pour traiter et analyser la thématique de la mobilité interne. Nous souhaitons en 
effet l’aborder par une approche environnementale et organisationnelle afin que nos réflexions 
soient transposables pour le plus grand nombre d’établissements possibles. 
 
Le sujet de mémoire initialement remis au groupe fut «l’élaboration d’un plan de mobilité 
des cadres au sein d’un SDIS». Pour que cette étude soit menée à bien, il a été nécessaire 
d’en fixer certaines limites. Ces choix furent délicats mais indispensables afin de pouvoir 
entreprendre efficacement nos travaux. 
 
Tout d’abord, il nous est apparu indispensable de questionner le concept de «cadre». En effet, 
existe-t-il, au sein des différents SDIS répartis sur le territoire national, une uniformité de 
pratiques qui définit une notion univoque de «cadre» ? Au-delà du cadre statutaire, des cadres 
d’emplois, des grades, des différents statuts, la taille et les effectifs des établissements ne 
sont-ils pas des facteurs prédominants pouvant faire varier les choix et les orientations des 
dirigeants des SDIS en matière d’organisation de leur encadrement ? 
Cette notion de cadre nous est donc apparue comme offrant un champ excessivement vaste. 
Nous avons décidé, en accord avec notre directeur de mémoire, de restreindre nos réflexions 
en focalisant notre attention sur les officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Sans nier ou 
occulter la notion de cadre pour les statuts des personnels administratifs techniques et 
spécialisés (PATS) et de sapeur-pompier volontaire (SPV) au sein des SDIS, la complexité de 
notre champ d’étude nous a contraints à ne pas les inclure dans nos recherches. Même si nous 
sommes persuadés de la complémentarité de ces trois statuts qui font la particularité et la 
richesse des SDIS. 
 
Ensuite, nous avons conservé l’option de restreindre le périmètre géographique de notre étude 
et de nous conformer à la commande initiale à savoir que l’étude de la mobilité va être 
envisagée au sein d’un SDIS. 
 
Ainsi, le domaine d’étude de notre sujet de recherche, au travers du premier entretien avec 
notre directeur de mémoire nous a conduit à le reformuler de la manière suivante : 

 
«L’organisation de la mobilité des officiers de sapeurs-pompiers professionnels au sein des 

SDIS : analyse et préconisations». 
 

Les hypothèses de recherche émises par le groupe mémoire sont les suivantes : 
- Hypothèse n°1 : La mobilité des cadres est une situation complexe à la recherche 

de son équilibre, avec des acteurs, des interactions, des environnements, de la 
temporalité, des circonstances… 

- Hypothèse n°2 : Les responsables des Ressources Humaines (RH), dans la 
plupart des SDIS, ne sont pas assez parties prenantes dans la mise en œuvre et 
l’accompagnement de la mobilité des cadres. 

- Hypothèse n°3 : Les différents acteurs de la mobilité ont parfois des points de vue 
divergents, produisant ainsi des freins à la mobilité. 



3 

Pour y répondre nos travaux et nos pistes de réflexions reposeront sur des recherches 
bibliographiques et règlementaires, des cadres théoriques et l’étude de différents corpus2, 
issus de questionnaires et d’entretiens. 
 
L’approche environnementale va nous conduire à la proposition d’une modélisation de la 
mobilité. Cette modélisation a été initiée et inspirée grâce aux cadres théoriques proposés par 
Maryvonne SOREL3 et Marc RIEDEL4. La méthode d’analyse PESTEL participera 
également à la réalisation de cette modélisation. L’approche organisationnelle sera soutenue 
par le concept des cindyniques5.  
 
Malgré les cadres théoriques investis, il nous apparait important d’avoir à l’esprit que nos 
analyses auront une limite : celle de l’imprévisibilité et de la complexité de la nature humaine. 
Ainsi, les résultats de nos travaux devront être exploités avec prudence, compte tenu que la 
mobilité est, selon nous, complétement «humano-dépendante». 
 
Afin de répondre à ces hypothèses, nous avons organisé nos travaux de la manière énoncée ci-
après. 
 
Dans un premier temps, nous nous attacherons à identifier les différents facteurs qui vont 
avoir une influence sur la mobilité des cadres, qu’ils soient communs à tous les SDIS ou 
singuliers à chaque structure. Puis, nous étudierons en quoi les environnements des SDIS sont 
influents lors de la mobilité d’un cadre. 
  
Dans un second temps, nous identifierons les différents acteurs et les interactions entre les 
différentes composantes de la mobilité. Nous entreprendrons alors une approche systémique 
et proposerons une modélisation de la mobilité des officiers Sapeurs-Pompiers Professionnels. 
Puis, nous analyserons en quoi les organisations actuelles couplées au jeu des différents 
acteurs peuvent avoir un impact sur la mobilité. Les points de vue des acteurs seront mis en 
perspective afin d’identifier les freins à la mobilité. 
 
Enfin, dans un troisième temps, nous étudierons comment s’organise la mobilité dans deux 
autres structures, l’une privée et l’autre militaire et nous proposerons 15 préconisations issues 
à la fois de nos recherches et de nos réflexions mais aussi de recommandations déjà existantes 
mais parfois méconnues. 
 

                                                 
2 Le terme «corpus» est considéré comme «un ensemble de données exploitables dans une expérience d'analyse 

ou de recherche automatique d'informations », (http://www.cnrtl.fr/definition/corpus). 
3 Maryvonne SOREL est maître de conférences à l’Université Paris 5, Faculté des sciences humaines et sociales- 

Sorbonne, Département des sciences de l’éducation. 
4 Marc RIEDEL mène depuis plusieurs années des investigations sociologiques au sein des SDIS. Il intervient 

dans différentes formations au sein de l’ENSOSP, notamment à l’occasion des FAE de chef de groupement. 
5 Ce concept développé depuis 1987 sous l’impulsion de Georges-Yves KERVEN ingénieur, industriel et 

chercheur français et initialement conçu pour la science du danger, permet de représenter et d’analyser une 
organisation ou un réseau à partir de ses éléments fondateurs sous la forme d’une schématisation composée de 
cinq dimensions. 
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1. LES FACTEURS D’INFLUENCES DE LA MOBILITE DES 
CADRES AU SEIN DES SDIS 

L’hypothèse n°1 de nos recherches est la suivante : «La mobilité des cadres est une 
situation complexe à la recherche de son équilibre, avec des acteurs, des interactions, des 
environnements, de la temporalité, des circonstances,…». 
Afin de l’éprouver, nous nous sommes appliqués à déterminer les principaux facteurs des 
SDIS en lien avec la mobilité, qu’ils soient communs à tous les établissements ou particuliers 
à chaque SDIS. Attachons nous tout d’abord à d’identifier ceux qui sont invariants, c’est-à-
dire les facteurs qui vont être communs à toutes les structures. 

1.1 Les facteurs invariants pour tous les SDIS 

Le cadre législatif et réglementaire de la mobilité, est de fait, un facteur invariant puisqu’il 
s’applique statutairement à l’ensemble des agents. De la même façon, l’organisation des 
SDIS telle que prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est 
applicable à tous les établissements. 
Aussi il nous paraît nécessaire d’identifier au travers de l’actualité réglementaire, les facteurs 
susceptibles d’influencer l’organisation d’une mobilité. 
 

1.1.1 La mobilité de l’officier SPP : un cadre réglementaire en mouvement 

Le droit à la mobilité résulte de l'article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires selon lequel l'accès des fonctionnaires à chacune des trois 
fonctions publiques ainsi que leur mobilité au sein de celles-ci constituent une garantie 
fondamentale de leur carrière. 
Ce principe trouve sa traduction dans la séparation du grade et de l'emploi, affirmé par l'article 
12 de cette même loi, en vertu duquel le grade, dont le fonctionnaire est seul titulaire, lui 
permet d'occuper différents postes et d'exercer un certain nombre de fonctions, définies par le 
statut particulier du cadre d'emplois dont il relève, auprès des différents employeurs, au cours 
de sa carrière. 
Ce droit à la mobilité au sein de la fonction publique vise à permettre au fonctionnaire de 
construire un parcours professionnel qui réponde à ses aspirations et aux besoins des services. 
Il peut s'exercer selon différentes modalités : la mutation interne aussi dénommée 
changement d'affectation, la mise à disposition, le détachement et l'intégration directe et la 
mutation externe. 
 
La mutation interne 
Cette typologie de mobilité est au centre de nos travaux. Qu’elle soit organisée ou 
opportuniste, subie ou choisie, la mobilité au sein même d’un SDIS répond également à des 
règles. Aussi dans ce paragraphe, nous aborderons les règles générales et les motifs du 
changement d'affectation, les éléments de procédure auxquels cette décision est soumise, et 
enfin les conséquences de cette mobilité. 
La mutation interne se définit comme l'occupation d'un nouvel emploi correspondant au 
grade détenu par le fonctionnaire au sein des services de la même collectivité ou du même 
établissement. Les principes généraux de la mutation interne sont présentés ci-après. 
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Objet Principes Observations 

Mobilité  interne 
 

Compétence exclusive à l'autorité 
territoriale : Le PCASDIS 
 

Peut découler d'une demande du 
fonctionnaire. 
(Art. 40 et 52 de la loi du 26 janvier 1984) 

Le changement 
d'affectation 

d'office 

L'autorité territoriale dispose d'un 
pouvoir discrétionnaire6 

Appréciation de l'intérêt du service. 
Motivée par une réorganisation des 
services entraînant une nouvelle 
répartition des tâches 
Il ne peut pas : 
avoir un caractère répressif  
être contraire aux garanties 
statutaires et porter atteinte aux 
garanties de carrière. 
(Jurisprudence)  

Le droit à une 
affectation 

Tout fonctionnaire en activité tient 
de son statut le droit de recevoir 
dans un délai raisonnable une 
affectation dans un emploi de son 
grade. 

L'administration engage sa 
responsabilité pour faute et peut être 
condamnée à réparer le préjudice 
moral subi par l'agent non affecté. 
(Jurisprudence) 

Une affectation 
conforme au 
grade détenu 

 

Un cadre d'emplois regroupe les 
fonctionnaires soumis au même 
statut particulier, titulaires d'un 
grade leur donnant vocation à 
occuper un ensemble d'emplois. 
 

Les cadres d’emplois des officiers 
de sapeurs-pompiers professionnels, 
définissent pour chaque grade les 
emplois susceptibles d’être tenus 
Charge aux SDIS comportant des 
dénominations d’emplois non 
prévus, d’établir une 
correspondance. 
(Art 4 de la loi du 26 janvier 1984) 

Les motifs liés à 
l'aptitude 
physique 

 

Si l'état physique d'un 
fonctionnaire ne lui permet plus 
d'exercer normalement ses 
fonctions, l'autorité territoriale 
peut envisager d'affecter l'agent sur 
un autre emploi de son grade 
mieux adapté à son état de santé. 
 

Consultation de  la Commission 
Administrative Paritaire (CAP). 
Si la nouvelle affectation s'avère 
inadaptée eu égard à l'état physique 
du fonctionnaire, une procédure de 
reclassement pour inaptitude 
physique proprement dite devra 
alors être envisagée. 
(Art Ier  du décret du 30 septembre 19857) 

La déclaration 
de vacance 
d'emploi 

L'autorité territoriale doit déclarer 
la création ou la vacance de 
l'emploi 

Sauf si l’emploi est pourvu 
exclusivement par voie 
d'avancement de grade. 
(Art 41 de la loi du 26 janvier 1984) 

La procédure 
d'urgence 

 

Lorsqu’une vacance d'emploi 
compromet le fonctionnement du 
service et à laquelle il n'est pas 
possible de répondre par un autre 
moyen 

La mutation peut être prononcée 
sous réserve d'examen ultérieur par 
la commission compétente. 
(Art. 52 de la loi du 26 janvier 1984) 

Tableau 1 : Les principes généraux de la mobilité interne 
 
                                                 
6 Se dit du pouvoir de l’Administration lorsqu’elle est libre de porter une appréciation sur l’utilité et 

l’opportunité d’une décision à prendre, Larousse. 
7 Décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à 

l’exercice de leurs fonctions. 
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La mise à disposition 
La mise à disposition se définit comme la situation du fonctionnaire en activité qui exerce ses 
fonctions hors de la collectivité territoriale où il a vocation à servir, tout en demeurant dans 
son cadre d'emplois et en continuant à être rémunéré par sa collectivité d'origine8. 
Cette modalité d'exercice des fonctions, qui ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'agent, 
offre à l'intéressé la possibilité de changer temporairement d'emploi et, le cas échéant, 
d'acquérir de nouvelles compétences, sans pour autant rompre tout lien avec sa collectivité 
d'origine. 
En 2007 ce régime a également été réformé au profit des fonctionnaires de l'État puis des 
fonctionnaires territoriaux9, afin de favoriser la mobilité entre les fonctions publiques.  
Pour nous, des officiers mis à disposition de la DGSCGC, des EMIZ, ou de l’ENSOSP ont 
certainement de nouvelles expériences et compétences à faire valoir au sein de leur 
structure d’origine à leur retour sans pour autant bouleverser l’organisation de 
l’établissement. 
 
Le détachement et l’intégration directe 
Les fonctionnaires titulaires peuvent être détachés dans un autre emploi de la fonction 
publique ou hors fonction publique. Les cas de détachement sont limitativement énumérés par 
décret. Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Celui-ci peut être de 
courte ou de longue durée. À la fin de son détachement, le fonctionnaire réintègre son emploi 
ou peut intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. La loi «mobilité de 2009»10 précise 
les conditions de l’intégration directe, ou celles après cinq ans de détachement. 
A noter que les cadres d’emplois des différents grades offrent la possibilité d’intégrer la 
profession par cette voie. 
 
La Mutation externe 
Côté cadre, la mutation externe constitue le moyen privilégié à sa disposition pour exercer son 
«droit» à la mobilité. Elle se caractérise dans les textes par son départ comme fonctionnaire 
territorial titulaire pour occuper un nouvel emploi correspondant à son grade et à son cadre 
d'emplois auprès d'un nouvel employeur territorial, sans remettre en cause la continuité de sa 
carrière. Le «droit au départ» des fonctionnaires a été renforcé dans les trois fonctions 
publiques (État, territoriale et hospitalière) par la loi n°2009-972 du 3 août 2009. 
Côté administration, en cas de poste vacant, en général, dans un premier temps, les services 
RH des SDIS diffusent les vacances d‘emploi en interne avant de les publier en externe. Pour 
autant, il est tout à fait envisageable pour un Directeur Départemental, de proposer au 
Président du CASDIS, d’identifier certains postes destinés à des officiers venant de l’extérieur 
de l’établissement par recrutement externe. 

                                                 
8 Articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
9 Loi n°2007-148 du 2 février 2007 portant rénovation de la fonction publique et le Décret n°2008-580 du 18 

juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics locaux. 

Circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de 
l'État. 

10 Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. 
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En effet, au-delà d’apporter du «sang neuf» et de faire preuve d’ouverture, certains postes 
nécessitent parfois un niveau de compétence spécifique non détenu au sein du SDIS.  
Mais attention, contrairement à un départ à la retraite, la mutation externe d’un officier ne 
peut être anticipée à long terme. 
Enfin, de manière plus stratégique, un recrutement en externe peut s’avérer moins 
déstabilisant pour l’organisation de l’établissement public (fragilité des équipes ou projet en 
cours) et éviter de gérer en cascade le remplacement du cadre muté en interne. 
 
Même si ces trois derniers «modes» de mobilité ne font pas l’objet de notre recherche, ils sont 
néanmoins abordés dans notre étude car ils peuvent influer sur l’organisation d’une mobilité 
au sein de l’établissement. Aussi la connaissance de leur cadre réglementaire pour l’officier 
de SPP comme pour l’établissement permet de prendre en compte ces situations et de mieux 
préparer les réintégrations en fin de période. 
 
En conclusion, l’appropriation des règles de la mobilité interne, que ce soit par les 
cadres, leur hiérarchie et bien évidemment par le service chargé de l’organiser est 
indispensable avant d’envisager une quelconque politique affichée dans ce domaine au 
sein de l’établissement. La maîtrise de ces règles permet d’établir et de communiquer 
un processus connu de tous. Pour autant, près de 70 % des chefs de groupement 
interrogés dans la cadre de notre enquête11 signalent qu’a priori aucune règle n’est 
établie concernant la mobilité au sein de leur SDIS. Ce constat sera également perçu 
lors de nos analyses à venir et va nous conduire à l’inscrire en préconisation n°8 en 
troisième partie. 
 

1.1.2 Le tableau des effectifs et le bilan social 

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts, budgétairement pourvus ou non, 
classés par filière, par catégorie et cadres d’emplois. Cette obligation réglementaire fondée sur 
l’article 34 de la loi de 1984 et l’article R2313-3 du CGCT, a bien entendu une logique 
budgétaire pour déterminer la masse salariale, mais aussi une logique prévisionnelle. 
Le bilan social quant à lui permet une cartographie des Ressources Humaines, beaucoup plus 
approfondie ; il est présenté obligatoirement au comité technique. La liste des indicateurs 
contenus dans ce rapport sur l’état de la collectivité est fixée par arrêté12. Parmi eux, la 
mesure des différentes positions statutaires particulières, des flux d’entrée et de sortie sur les 
emplois permanents et enfin les évolutions de carrière au sein du SDIS, est précisée. D’autres 
indicateurs «démographiques» sont tout aussi primordiaux dans la conduite des stratégies RH 
du SDIS (pyramide des âges, absentéisme, …). 
Le croisement et la consolidation permanente de ces données est indispensable pour concevoir 
des plans d’action en ressources humaines. 
 
En effet, la formation et le recrutement (détection de potentiels) couplés à la mobilité interne 
constituent les leviers d’ajustement à développer pour moderniser la gestion prévisionnelle 
                                                 
11 Cf. annexe 3 «Retour des questionnaires». 
12 Arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité. 
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des ressources humaines dont le défi est de maintenir le potentiel opérationnel de 
l’établissement, face aux défis organisationnels, tout en assurant aux cadres un parcours 
professionnel valorisant. 
 
L’encadrement des SDIS : Des limites et des opportunités à la mobilité des cadres. 
Le CGCT13 prévoit une combinaison de seuils du nombre d’officiers professionnels au sein 
du corps départemental et également le nombre de cadres en poste dans les groupements. Ces 
effectifs sont établis par l’arrêté portant organisation du SDIS. 
Le respect de ces taux d’encadrement limite les capacités de promotion si l’effectif des 
officiers est «statique». Dès lors que la pyramide des grades ainsi instaurée s’ouvre, 
notamment en son haut, la capacité de nomination par l’autorité d’emploi se trouve alors 
élargie. Comme nous le verrons dans le chapitre qui leur est consacré, des règles de mobilité 
interne peuvent, ou non, être érigées. 
 
La définition claire des profils des cadres ainsi que leur nombre permettra de 
construire une stratégie RH et d’accompagner les modalités de passage de la situation 
actuelle à l’organisation souhaitée. La gestion de la mobilité interne est conditionnée 
par l’aspect réglementaire et les statuts mais aussi par de nombreux aléas et des 
circonstances. 
 

1.1.3 Les structures connexes 

 
La Direction Générale de la Sécurité Civile et Gestion des Crises14 
Parmi les missions générales relatives à l’organisation de la sécurité civile, La DGSCGC 
élabore avec les départements ministériels concernés, les statuts des sapeurs-pompiers. Elle 
dispose pour cela d’une direction des sapeurs-pompiers. 
 
M. Michel MARQUER, directeur des sapeurs-pompiers et adjoint au DGSCGC, nous a 
présenté lors de notre rencontre ses principales missions en lien avec notre mémoire, et 
notamment celles de la sous-direction de la doctrine et des ressources humaines qui conduit la 
politique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des emplois supérieurs 
de direction. A ce propos, il indiquait que «la mobilité des cadres et la détection des cadres à 
haut potentiel s’opéraient dès leur recrutement», au travers des profils socio-culturels qui 
déterminent le rapport du cadre à son environnement professionnel. 
De plus, il nous indiquait qu’aucun indicateur sur la mobilité interne des SDIS n’existait au 
niveau central. 
 
Puis nous avons évoqué les concours et examens professionnels des officiers ainsi que la 
sélection aux formations des chefs de groupement et des élèves colonels. Parmi les critères de 
sélection à la formation des chefs de groupement, la mobilité géographique et/ou 

                                                 
13 Articles R 1424-23-1, R1424-2 et R 1424-3. 
14 Cf. Annexe 7 – «Organigramme de la DGSCGC». 
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fonctionnelle du cadre postulant est examinée, la carrière d’un cadre étant fondée sur une 
«variabilité d’expériences, plus ou moins réussies, mais formatrices à l’adaptabilité». 
 
Enfin, Monsieur le Contrôleur Général VANDENHOVE, nous a présenté son rôle de 
conseiller des emplois supérieurs de direction (ESD) auprès du Directeur des sapeurs-
pompiers. 
Cet emploi a été créé en novembre 2016, lors de la réorganisation de la DGSCGC, pour 
accompagner la mise en œuvre managériale de la réforme dite des «ESD». 
Le conseiller ESD facilite le déroulement dynamique des carrières des officiers relevant du 
cadre d’emploi supérieur de direction. Il est ainsi l’interlocuteur privilégié de ces officiers 
supérieurs pour la conduite de leur carrière et le conseiller technique, voire stratégique du 
DSP. Le Contrôleur Général VANDENHOVE nous confiait qu’il participait à la sélection des 
dossiers de la «short liste», principe transposable à la sélection de cadres au sein d’un SDIS 
afin d’instaurer une sélection la plus objective et impartiale. 
 
Nous avons pu échanger à cette occasion sur l’impact de cette réforme et sur le rôle de l’Etat 
sur la mobilité des cadres, en évoquant notamment les objectifs fixés par le ministre de 
l’intérieur,15 visant à moderniser les statuts des sapeurs-pompiers ainsi que la rénovation de la 
gouvernance des politiques de sécurité civile à l’échelon local. C’est ainsi que le conseiller 
ESD en lien avec les DDSIS, détecte sur leur conseil «les hauts potentiels susceptibles 
d’alimenter le vivier des futurs dirigeants des SDIS». 
La mobilité des cadres au sein des SDIS sur intervention de l’Etat, hormis les ESD, ne peut 
être imposée. Les SDIS, en qualité d’établissements publics administratifs, assurent la gestion 
de leurs personnels. 
Néanmoins, ce sujet, selon le Contrôleur Général VANDENHOVE, est un véritable «espace 
de conviction à construire» tant la mobilité et donc l’adaptabilité des cadres sont 
indispensables pour les SDIS de demain. 
 
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
L’ENSOSP est un établissement public qui est en charge de la mise en œuvre de la formation 
d’intégration et de professionnalisation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires. 
En ce qui concerne les ressources humaines, l’école assure des formations dans ce domaine 
lors des formations initiales et spécifiques. La mobilité des cadres n’y est pas abordée. 
L’environnement complexe de la mobilité tel que nous vous le présentons dans ce mémoire, 
ainsi que les préconisations, pourraient être exposés dans certaines formations. 
Par ailleurs, l’ENSOSP anime un portail national des ressources et des savoirs (PNRS), 
destiné à la communauté de la sécurité civile, qui rassemble des domaines enseignés à l’école 
ainsi que ceux relatifs aux préoccupations professionnelles des SDIS. 
Cet outil pourrait être utilisé pour échanger des bonnes pratiques des SDIS, comme 
nous le proposons dans la préconisation n°10 de la troisième partie du mémoire. 
                                                 
15 Circulaire NOR : INTE1719910J du 13 juillet 2017 de Mr Gérard COLLOMB, ministre de l’intérieur, 

adressée à Mesdames et Messieurs les préfets, précise les orientations en matière de sécurité civile. 
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Le niveau Zonal ou interdépartemental 
Au niveau Zonal, les EMIZ sont particulièrement chargés de la planification dans le domaine 
de la sécurité civile, la préparation, la veille, le suivi et la gestion des crises. Ils assurent aussi 
la coordination et le contrôle des actions de formation des sapeurs-pompiers. 
 
Nous avons décidé de ne pas orienter nos pistes de réflexions vers ces établissements, 
néanmoins nos expériences personnelles nous ont conduit à imaginer, lors de rencontres entre 
responsables RH zonaux, la diffusion de bonnes pratiques, le partage des difficultés (mais 
aussi des réussites) rencontrées en matière de gestion de mobilité.  
Ces rencontres zonales seraient une opportunité à ce niveau, pour déclencher une dynamique, 
une uniformisation des pratiques, et pourquoi pas une mutualisation des ressources des cadres 
mobilisables sur un territoire où les frontières ne sont parfois qu’administratives. Ceci fera 
l’objet de la préconisation n°11 dans notre étude. 
 
En conclusion, dans le cadre de la gestion de la mobilité interne, ces trois acteurs 
nationaux, seraient plus des facilitateurs et diffuseurs de bonnes pratiques dans ce 
domaine, en contribuant à l’acculturation des officiers de SP mais aussi à celle de leurs 
cadres dirigeants.  
 

1.1.5 Les autorités d’emplois 

Comme nous l’avons vu, l’autorité d’emploi a un rôle prépondérant dans la mobilité interne 
au sein de son établissement. Pourtant, 67% des personnes interrogées estiment que le 
Président du conseil d’administration du SDIS (PCASDIS) ne démontre pas ou peu 
d’implication dans la mobilité des cadres16. Alors en quoi la gouvernance des SDIS peut-elle 
influencer la mobilité ? 
 
Les SDIS ont cette particularité d’être placés sous une double autorité : le Préfet et le 
PCASDIS. Le représentant de l’Etat, membre de droit du conseil d’administration, exerce 
son autorité dans les domaines de la planification, de la mise en œuvre opérationnelle des 
moyens, de la prévention et de la formation. Le PCASDIS est responsable de la gestion 
administrative et financière de l’établissement public. 
 
En matière de ressources humaines, ils disposent tous deux du pouvoir de nomination des 
cadres puisque c’est par arrêté conjoint qu’ils nomment les lieutenants et capitaines. Les 
commandants et les lieutenants-colonels étant quant à eux nommés par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la sécurité civile et du PCASDIS17. 
Ces nominations par «les autorités d’emplois» interviennent bien entendu sur proposition 
hiérarchique puis avis de la CAP compétente.  
C’est donc au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS), qu’il 
revient de proposer l’avancement de tel ou tel cadre selon les critères qu’il a déterminés. 

                                                 
16 Cf. annexe 3 : «Implication PCASDIS» (p94) : synthèse des réponses concernant l’implication des PCASDIS 

pour les chefs de groupement, les stagiaires de FILT et les responsables RH. 
17 Art 9 du Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des lieutenants. 

 Art 15 du  Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier des capitaines, commandants et 
lieutenants-colonels. 



11 

 
Grade Nomination au grade  Emploi Nomination à l’emploi 

Col et CG Arrêté conjoint 
du Ministre chargé de la sécurité civile 

et du PCASDIS 

 DDSIS DDA 
Arrêté conjoint 

du Ministre chargé de la sécurité 
civile et du PCASDIS 

LCL 
CDT  Chef de groupement 

Chef CIS 
Arrêté conjoint du Préfet et du 

PCASDIS 
CNE 
LTN 

Arrêté conjoint du Préfet et du 
PCASDIS  Autres emplois PCASDIS 

Tableau 2 : Modalités de promotion et de nomination (Cadres statutaires et CGCT18) 
 
L’affirmation par les autorités d’emploi que la mobilité des cadres au sein de l’établissement 
est un critère dans leur promotion, légitime l’organisation de cette mobilité. Cette 
«politique» volontariste dans ce domaine doit alors être transparente et formalisée au 
sein de l’assemblée délibérante (CASDIS) et fera l’objet de la préconisation n°2 en 
troisième partie. 
 

1.1.6 Les emplois fonctionnels de Direction des SDIS 

Selon les termes de l'article R. 1424-19 du CGCT, la direction des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) comprend : 

• le directeur départemental, 
• le directeur départemental adjoint (DDA), 
• le(s) chef(s) de groupement et le responsable des affaires administratives et 

financières, 
• le médecin-chef du service de santé et de secours médical, 
• l'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat. 

 
Jusqu'à présent, les emplois de directeur et de directeur adjoint ne présentaient pas un 
caractère fonctionnel. Ils pouvaient être occupés, dans le cadre des fonctions afférentes au 
grade et selon le classement du SDIS, par un commandant, un lieutenant-colonel ou un 
colonel de sapeurs-pompiers professionnels (SPP), conformément au décret n°2001-683 du 
30 juillet 2001 (Abrogé). 
 
La récente création d'emplois fonctionnels de direction des SDIS19 vise à reconnaître et à 
valoriser la spécificité des fonctions des dirigeants d'établissements publics locaux, 
spécialistes de la gestion de crise, qui sont appelés à évoluer dans des environnements 
complexes, qu'ils soient locaux ou nationaux. 
Ce dispositif réglementaire est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
Ce nouveau statut fixe notamment les conditions d'accès, les missions et la procédure de 
nomination aux emplois fonctionnels de direction des SDIS, ainsi que la durée de carrière et 
le régime indemnitaire applicables aux agents les occupant. Le recrutement dans ces emplois 
s'effectue uniquement par la voie du détachement. 
                                                 
18 Art.R1424-19,20,21 et 40 du CGCT. 
19 Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de 

direction des sapeurs-pompiers professionnels. 



12 

Sous l'autorité du président du conseil d'administration du SDIS, le directeur départemental 
est chargé de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner 
l'organisation en application des dispositions de l'article L. 1424-33 du CGCT. 
Sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir 
de police, sous l'autorité des maires, il est chargé des missions opérationnelles définies par ce 
même article. 
 
Le détachement est prononcé pour une durée maximale de cinq ans. Par dérogation aux 
règles de droit commun20, il est renouvelable une seule fois au sein du même SDIS pour une 
durée maximale de cinq années. 
 
Nous ne disposons pas de recul sur les effets de cette fonctionnalisation. La majorité 
des chefs de groupement interrogés dans le cadre de notre questionnaire pensent que 
celle-ci aura un impact sur la mobilité des officiers déjà en place.  
Nous pouvons donc nous interroger sur les influences de cette fonctionnalisation sur la 
mobilité interne. 

1.2 Les composantes singulières de chaque établissement 

Les facteurs invariants décrits supra fixent principalement le cadre juridique, statutaire et 
réglementaire des SDIS. 
Notre groupe de mémoire a perçu l’intérêt de compléter ces facteurs invariants avec des 
éléments propres à chaque SDIS. Les composantes que nous allons décrire ci-après sont 
étroitement liées aux environnements propres à chaque structure. Il s’agit de caractéristiques 
comme sa taille, sa géographie, l’aménagement de son territoire, son dynamisme 
économique…  
Ces éléments nous semblent pouvoir induire certains effets sur la mobilité des cadres. Nous 
les avons dénommés comme étant les composantes singulières de chaque établissement. 

 

1.2.1 Cadre théorique : l’analyse PESTEL 

Cette démarche de vouloir compléter nos travaux avec des données environnementales est 
inspirée par l’analyse «PESTEL». Nous avons largement évoqué et utilisé ces principes 
durant notre année scolaire. Elle a fini de mettre en évidence que les seuls facteurs invariants 
évoqués supra ne répondaient pas à toutes nos interrogations et à nos hypothèses. 
Cette méthode nous a inspiré de nouvelles thématiques à explorer pour élaborer les 
composantes de la mobilité des cadres. 
En stratégie d'entreprise, l'analyse PESTEL21 est un modèle permettant d'identifier l'influence 
(positive ou négative) que peuvent exercer, sur une organisation, les facteurs macro-
environnementaux. Il distingue six catégories d'influences macro-environnementales qui 
peuvent agir sur une organisation. 
                                                 
20 Art 9 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé 

parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration. 
21 L’analyse PESTEL et le macro-environnement – Comprendre son milieu et anticiper son évolution, Brigitte 

Feys et Thomas del Marmol, Le Petit Littéraire, 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_d%27entreprise
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Il s'agit des facteurs : 
• Politiques : stabilité gouvernementale, politique fiscale, protection sociale, commerce 

extérieur, etc. 
• Économiques : cycle économique, évolution du PNB, taux d'intérêt, politique 

monétaire, inflation, chômage, revenu disponible, etc. 
• Sociologique : démographie, distribution des revenus, mobilité sociale, consumérisme, 

niveau d'éducation, attitude de loisir et de travail, etc. 
• Technologiques : dépenses publiques en recherche et développement, investissements 

privés sur la technologie, etc. 
• Ecologiques : lois sur la protection de l'environnement, retraitement des déchets, 

consommation d'énergie, etc. 
• Légaux : lois sur les monopoles, droit du travail, législation sur la santé, normes de 

sécurité, etc. 
 
L’adaptation de la méthode PESTEL que nous avons entreprise, permet d'identifier l'influence 
que peuvent exercer, sur la mobilité des cadres, des facteurs environnementaux de différentes 
natures. Ces environnements sont plus ou moins proches de l’organisation même des SDIS. 
Ils sont également plus ou moins perceptibles par les différents acteurs de la mobilité, dont le 
cadre lui-même. 
La transposition de cette méthode que le groupe souhaite proposer, dans le cadre de notre 
sujet de recherche est la suivante : 

• Politiques : gouvernance des PCA, management des DD et DDA, DGSCGC ; 
• Économiques : environnements économiques ; 
• Sociologique : environnement socio-culturel ; 
• Technologiques : aménagement du territoire ; 
• Ecologiques : taille de la structure, environnement géographique ; 
• Légaux : lois, statuts, approche réglementaire. 

 
Hormis les éléments contenus dans les thématiques traitant des aspects «politiques» et 
«légaux»22, la plupart des éléments listés ci-dessus «échappent» à une analyse réglementaire 
et des recherches bibliographiques.  
Aussi, nous proposons dans la suite de notre démarche d’évoquer et de décrire les éléments 
suivants : 

• La taille des SDIS,  
• Leurs environnements géographiques, 
• L’aménagement du territoire, 
• L’environnement économique, 
• L’environnement socio-culturel de nos structures. 

1.2.2 La taille de la structure 

Créés au sein de chaque département, les SDIS sont étroitement liés aux territoires qu’ils 
défendent. Le décret n°2016-2004 du 30 décembre 2016 modifie le classement des SDIS 
fixé par l'article R. 1424-1-1 du CGCT. Trois catégories de SDIS remplacent les cinq 
                                                 
22 Ces éléments sont évoqués dans le § 1.1. 
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catégories jusqu'alors existantes. Le classement, fixé par arrêté du ministre chargé de la 
sécurité civile, repose désormais sur le seul critère de la population du territoire couvert. 
 

Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du 
préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité 
civile, classer un service départemental d'incendie et de secours dans la catégorie 
immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa. 
 
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la 
répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du 
classement du service départemental. 

 
 

Figure 1 : Classement national des SDIS 
 

Au-delà de cette catégorisation réglementaire, il nous semblait opportun de revenir sur 
certains effets induits par la taille des différentes structures. Nos nombreux échanges, avec les 
différents cadres SPP que nous avons eu l’occasion de rencontrer durant notre année de FAE 
nous permettent d’envisager que la taille du SDIS agit sur de nombreux facteurs : 

• sur l’organisation de la structure : circuit de communication et de circuit de décision, 
• sur l’implication et la définition des missions des cadres : spécialisation, polyvalence, 

niveau d’autonomie et de responsabilité, 
• sur le nombre d’officiers présents au sein de la structure, influençant de fait la 

possibilité d’entreprendre la mobilité des cadres, 
• sur la notion même de cadre : quels sont les emplois tenus, à grade et formation 

équivalente, au sein des différents SDIS ? 
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Un éclairage peut être apporté sur cette dernière interrogation. Les résultats du questionnaire23 
proposé aux chefs de groupement nous indiquent que pour le grade de commandant, titulaire 
(ou en cours d’acquisition) de la FAE de chef de groupement, la répartition des fonctions 
occupées au sein des SDIS, puis pour les différentes catégories de SDIS, est la suivante : 
 

Fonctions occupées 
SDIS toutes catégories 

confondues 
SDIS de 

catégorie A 
SDIS de 

catégorie B 
SDIS de 

catégorie C 
Chef de pôle 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Chef de groupement 
territorial 

23,5% 4,9% 8,8% 9,8% 

Adjoint-chef de 
groupement territorial 

10,8% 3,9% 5,9% 1,0% 

Chef de groupement 
fonctionnel 

36,3% 1,0% 13,7% 21,6% 

Adjoint chef de 
groupement fonctionnel 

9,8% 3,9% 5,9% 0,0% 

Chef de CIS 8,8% 4,9% 2,9% 1,0% 
Chargé de mission 2,9% 2,0% 1,0% 0,0% 

Total 100,0% 22,5% 40,2% 37,3% 
  100% 

Tableau 3 : Répartition des fonctions tenues par un commandant SPP, titulaire de la FAE de chef de groupement 

(ou en cours d’acquisition), en fonction de la catégorie des SDIS. 
 

Ainsi, la taille et les effectifs des établissements apparaissent comme des facteurs 
prédominants pouvant faire varier les choix et les orientations des dirigeants des SDIS 
en matière d’organisation de leur encadrement.  
De fait, si l’aspect qualitatif des postes proposés et tenus par l’encadrement varie en 
fonction de la taille des structures, il existera forcément des effets induits en matière de 
mobilité des cadres. 
 

1.2.3 Les Environnements géographiques 

Le territoire géographique façonne naturellement ses effets, qu’ils soient économiques, 
culturels et également opérationnels. La spécificité du territoire participe pour partie à 
l’élaboration du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et 
à la distribution des secours. Egalement, nous pensons que cet environnement au sein même 
d’un département a une influence sur le cadre d’une manière générale et éventuellement sur sa 
mobilité.  
 
Afin d’illustrer notre propos, nous avons énuméré certains facteurs à titre d’exemple : 

                                                 
23 Les données issues des questionnaires proposés aux chefs de groupement ont été requêtées de la manière 

suivante : «Quels sont les emplois tenus pour les détenteurs du grade de commandant, titulaires de la FAE de 
chef de groupement (ou en cours d’acquisition), pour tous les SDIS, puis pour chaque catégorie de SDIS ?». 
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Spécificité 
géographique 

Impact sur l’organisation et la 
distribution des secours 

Impact probable sur 
le SDACR 

Influence sur 
le cadre 

Ile Contrainte insulaire dans la 
distribution des secours et la 
venue de renforts extra-
territoriaux 

Implantation de CIS 
Mis en place de 
spécialité : SAV, 
PLG, … 

 
 
 
Attrait pour  
l’activité 
opérationnelle 
du cadre en 
fonction de 
son secteur 
d’intervention 
 
 
 
Qualité de vie 
privilégiée 
pour le cadre 
et sa famille 

Mer Notion de saisonnalité Surveillance de 
plages. 
Mis en place de 
spécialité : SAV, 
PLG, … 

Montagne Notion de saisonnalité Secours en 
montagne 

Vallée pour les 
régions 
montagneuses  

Contrainte de déplacement Implantation de CIS 

Fleuve Découpage opérationnel en 
fonction des franchissements 
existants 

Implantation de CIS 
Mis en place de 
spécialité : SAV, 
PLG, … 

Forêt Notion de saisonnalité Feu de Forêt (FDF) 
Etendue du 
territoire  

Contrainte de déplacement Implantation de 
CIS. 

Tableau 4 : Influence des environnements géographiques 
 
Les exemples énoncés ci-dessus ne sont absolument pas exhaustifs. Cependant il apparait 
évident que ces facteurs géographiques influencent très fortement l’organisation fonctionnelle 
et opérationnelle d’un SDIS, notamment lors de l’élaboration du SDACR, avec comme effets 
induits, l’implantation des CIS, la mise en œuvre de spécialité(s), la formation des 
personnels,…  
La répartition et le nombre des composantes fonctionnelles et les «éléments supports» d’un 
SDIS (ateliers, services administratifs, etc.) sont également fortement liés au contexte 
géographique. 
 
Ces facteurs peuvent influencer la mobilité des cadres, notamment par le fait que 
l’environnement géographique va modeler l’activité opérationnelle d’un territoire et la 
localisation des différentes composantes d’un SDIS. L’attrait de l’activité opérationnelle, 
l’existence de telle ou telle spécialité et la localisation des postes fonctionnels peuvent 
avoir des incidences sur la mobilité du cadre. 
Egalement, du point de vue de la vie personnelle du cadre, l’environnement 
géographique peut avoir une influence non négligeable pour lui et sa famille, notamment 
par rapport à la qualité de vie. 
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1.2.4 L’aménagement du territoire 

Là encore, tout comme les environnements géographiques évoqués dans le paragraphe 
précédent, l’aménagement du territoire va avoir un impact direct sur l’organisation des SDIS 
et des réponses opérationnelles qu’il doit fournir. De même, afin d’illustrer notre propos, nous 
avons énuméré certains facteurs à titre d’exemple : 
 
Facteurs 
d’aménagement du 
territoire 

Impact sur l’organisation 
et la distribution des 
secours 

Impact possible 
sur le SDACR 

Influence sur 
le cadre 

Service public, 
service de proximité 

Activité opérationnelle 
directement 

proportionnelle avec 
l’importance de ces 
différents facteurs 

Augmentation de 
l’activité 
opérationnelle 

Aspect plutôt 
positif en 
termes de 

qualité de vie 
Densité urbaine, 
nombre d’habitants 

Violence Urbaine Aspect plutôt 
négatif en 
termes de 

qualité de vie 
Habitat Augmentation de 

l’activité 
opérationnelle 

Qualité et 
choix varié  du 
logement pour 
le cadre et sa 

famille 
Transport 

Aspects plutôt 
positifs en 
termes de 

qualité de vie 

Infrastructure, grand 
équipement 

Action de prévention ERP 
Mise en place de plans ER 

Axes de 
communication 

Organisation des secteurs 
d’intervention 

Activité de 
Secours Routier 
(SR) accrue 

Scolarité Action de prévention ERP  
Couverture numérique  
Tourisme Augmentation de l’activité opérationnelle 

Tableau 5 : Influence de l’amènagement du territoire 
 
Tout comme les environnements géographiques, ces facteurs vont également influencer 
la mobilité des cadres au sein même du département, notamment par rapport aux 
composantes de l’activité opérationnelle générées par l’aménagement du territoire. 
Du point de vue de la vie personnelle du cadre, ces aménagements vont avoir une 
influence sur le bien-être du cadre et de sa famille, notamment en ce qui concerne les 
services, la qualité et le coût de l’habitat, la scolarité des enfants et les différents 
équipements dont sera doté le territoire en question. 
La prégnance des environnements commence à répondre d’une manière tangible aux 
interrogations posées par notre hypothèse de recherche n°1. 
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1.2.5 L’Environnement économique 

Cet environnement est fortement en lien avec l’aménagement du territoire. Ce contexte 
économique du territoire va être le reflet du dynamisme ou à l’inverse du repli des entreprises 
et des industries présentes sur le territoire. Ce contexte peut avoir des incidences sur le SDIS 
en générant une activité opérationnelle, notamment avec l’apparition de risques particuliers, 
nécessitant la mise en œuvre d’équipes spécialisées. La prévention industrielle peut également 
être un effet induit par ce type d’activités. 
 
Contexte 
économique d’un 
territoire 

Impact sur l’organisation 
et la distribution des 
secours 

Impact possible sur 
le SDACR 

Influence sur le 
cadre 

Industrie 
Activité opérationnelle 

directement 
proportionnelle avec 

l’importance et le 
dynamisme de ces 
différents facteurs 

Mise en place 
d’équipes 
spécialisées (RCH, 
RAD, LIF…) 
Prévention 
industrielle 

Attrait pour 
l’activité 

opérationnelle 
du cadre 

 
Incidence sur le 

travail du 
conjoint 

Tertiaire 

Agriculture 

Tableau 6 : Influence de l’environnement économique 
 
Là encore, le cadre peut trouver un intérêt pour son secteur d’intervention, favorisant 
ou freinant ainsi sa mobilité. 
A l’inverse, du point de vue de la vie privée du cadre et de sa domiciliation, un bassin de 
vie où le contexte économique est difficile, pourrait devenir rapidement un frein. 
Notamment quant au fait que le conjoint puisse (re)trouver une activité professionnelle 
ou avoir de nouvelles contraintes de déplacement, en particulier sur les délais de route. 
De nouveau, l’environnement apparait comme étant intimement lié à l’individu, que ce 
soit d’un point de vue professionnel ou personnel. Là encore, l’hypothèse n°1 semble se 
confirmer. 
 

1.2.6 L’Environnement Socio-culturel 

Durant notre année d’enseignement, nous avons eu l’occasion d’échanger avec de nombreux 
directeurs et directeurs adjoint de SDIS, et également les cadres de l’ENSOSP. Au travers des 
différents enseignements et débats que nous avons pu avoir avec eux, leurs propos se 
rejoignent sur deux points : la relative jeunesse des établissements «SDIS» et une dimension 
socio-culturelle propre à chaque structure. 
Tout d’abord, la mise en place des organisations départementales actuelles est relativement 
récente. En effet, la fin de la départementalisation24, date de 2001. 

                                                 
24 La loi n°96-369 du 3 mai 1996, modifiée par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité et codifiée aux articles L.1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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Ainsi, aujourd’hui, de nombreux agents et cadres en activité, ont été recrutés, formés et 
«façonnés» dans le cadre des corps communaux. Ainsi l’histoire de la mobilité des cadres au 
sein des SDIS est à mettre en perspective avec cette relative jeunesse, notamment si nous la 
comparons avec d’autres structures où cette pratique est beaucoup plus ancienne. En effet, en 
comparaison, l’armée considère la mobilité comme un fonctionnement normalisé depuis 
plusieurs dizaines d’années. La mobilité des personnels de l’armée de terre en France découle 
d’un processus annuel bien rodé : le cycle du plan annuel de mutation. Ce dispositif, selon le 
Lieutenant-Colonel Bertrand Riegger25 rencontré lors d’un entretien, est «le cœur de la 
mobilité». 
 
Au-delà de la jeunesse de nos établissements, l’idée que les SDIS vont rentrer dans un 
nouveau cycle «post départementalisation» commence à être partagée par de nombreux 
cadres. Cette nouvelle évolution est portée par les éléments de conjoncture actuels : contrainte 
budgétaire prégnante, réorganisation territoriale… La mobilité des cadres devra certainement 
prendre en compte ces évolutions dans le futur. 
 
Nos échanges durant notre année de scolarité, avec nos enseignants mais aussi entre 
stagiaires, nous ont également fait apparaitre une dimension socio-culturelle propre à chaque 
structure. Même s’il répond aux même exigences réglementaires, chaque établissement 
possède sa propre histoire, sa propre trajectoire, sa propre culture. Ainsi, cette dimension est 
incontournable dans le fonctionnement, l’organisation et le management des SDIS. La 
mobilité des cadres ne semble pas échapper à cette influence. Ainsi, certains SDIS pratiquent 
la mobilité de manière quasi systématique, tandis qu’au sein d’autres structures, la mobilité 
apparait comme étant une pratique plus «diffuse» et répondant surtout à des circonstances et à 
une temporalité. La mobilité apparait comme étant culturelle. 
Il est difficile d’objectiver ces propos car aujourd’hui peu de données statistiques existent. En 
effet seulement 21% des services des ressources humaines ayant répondu à notre 
questionnaire, nous ont indiqué avoir mis en place des indicateurs sur la mobilité des cadres26. 
 
L’environnement socio-culturel d’un SDIS vient ainsi en «superposition» des 
environnements géographiques, économiques et de l’aménagement du territoire. Ce sont 
véritablement des composantes spécifiques à chaque structure. La mobilité au sein des 
SDIS semble complétement dépendante de ces facteurs. 
En premier lieu, nous avons aussi identifié des facteurs invariants à chaque SDIS, 
notamment en évoquant le cadre réglementaire et statutaire. Egalement, la volonté 
politique et le management de la structure nous apparaissent comme essentiels dans le 
processus de mobilité. 
Toutes les composantes évoquées supra vont, dans la suite de nos travaux, être utilisées 
et réinvesties dans une proposition de modélisation de la mobilité. 

                                                 
25 Adjoint à la section mobilité du bureau coordination des carrières et de la mobilité au sein de la DRHAT. 
26 Annexe 3, «Retour des questionnaires des responsables RH». 
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2. LA MOBILITE INTERNE : MODELISATION ET ANALYSE DU 
DISPOSITIF 

La proposition de modélisation qui suit, va nous permettre de mettre en relation les facteurs 
d’influences de la mobilité des cadres au sein des SDIS. Après avoir fixé les limites de la 
modélisation, nous identifierons les différents acteurs de cette mobilité et leurs interactions 
avec les environnements. 
Cette situation de mobilité étant posée, elle sera réinvestie afin d’analyser ce dispositif 
complexe et ses jeux d’acteurs. Cette analyse va mettre en évidence des déficits de différentes 
natures, pouvant générer des freins à la mobilité. 

2.1 Modélisation de la mobilité des officiers SPP 

L’objectif de cette modélisation est d’identifier et de mettre en perspective les acteurs de la 
mobilité avec les environnements dans lesquels ils évoluent et avec lesquels ils sont en 
interaction. Cette modélisation va également finir de mettre en relief que la mobilité peut être 
perçue comme une situation complexe. Elle nous permettra ainsi de continuer à éprouver 
notre première hypothèse. 
Cependant, avant d’aborder cette modélisation, nous allons tout d’abord évoquer le cadre 
théorique dont nous nous sommes inspirés et également poser les limites d’une telle 
démarche. 
 
Cadre théorique 
La démarche de vouloir compléter nos travaux avec des données environnementales est 
inspirée par plusieurs sources. Tout d’abord, les enseignements dispensés par Marc RIEDEL 
durant notre FAE nous ont fortement incités à initier une modélisation de la mobilité des 
cadres et à commencer à entrevoir sa complexité. 
Ensuite les travaux de Maryvonne SOREL nous ont confortés d’entreprendre une approche 
environnementale associée à une modélisation. 
 
Marc RIEDEL 
Marc RIEDEL mène depuis plusieurs années des investigations sociologiques au sein des 
SDIS. Il intervient dans différentes formations au sein de l’ENSOSP, notamment à l’occasion 
des FAE de chef de groupement : «Complexité et stratégie». 
L’objectif de cet enseignement est d’apporter un éclairage conceptuel sur la notion de 
complexité en explorant quelques sources de complexité dans les SDIS. 
Durant les échanges avec cet intervenant, la complexité des SDIS a largement été évoquée, 
que ce soit d’un point de vue structurel, organisationnel, ainsi que du point de vue des 
interactions entre les différents acteurs. 
Si nous considérons la mobilité des cadres comme une situation au sein d’une organisation 
complexe, où différents acteurs possèdent des intérêts particuliers, avec la mise en œuvre de 
textes règlementaires denses, propres à chaque statut, la mobilité commence à apparaitre elle 
aussi, comme relativement complexe. 
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La conceptualisation de la complexité de nos structures évoquée par Marc RIEDEL, 
commence ainsi à apporter des éclairages pertinents à l’hypothèse n°1 formulée par le groupe. 
Maryvonne SOREL 
Maryvonne SOREL est maître de conférences à l’Université Paris 5, Faculté des sciences 
humaines et sociales, à la Sorbonne, au Département des sciences de l’éducation. Cette 
enseignante-chercheuse a travaillé sur la prise en compte des environnements dans le cadre 
des situations de formation. Entre autre, elle propose une modélisation de la situation de 
formation27, où elle nous indique que le sujet-apprenant, lors des apprentissages, est en 
relation avec de nombreux éléments, dont plusieurs environnements, plus ou moins 
conscientisés par les différents acteurs. 
 
D’après Maryvonne SOREL, «par situation, nous entendons l’ensemble des relations 
concrètes qui, à un moment donné, unissent un sujet, ou un groupe de sujets, au milieu et aux 
circonstances dans lesquels il doit vivre et agir. 
On recourt à ce terme en sociologie, en psychologie, afin d’approcher les phénomènes, les 
personnes dans leur réalité : disant d’un sujet qu’il agit en situation, on considère que ce 
qu’il fait est le fait : 

• des circonstances, 
• de sa position dans l’espace et le temps, 
• des réalités sensibles qui l’environnent ici et maintenant, 
• des relations qui se sont instaurées entre lui et son milieu.» 

 
Cette définition laisse apparaitre de nombreuses analogies avec notre sujet de recherche. En 
effet, reprenons les éléments énoncés ci-dessus pour la mobilité d’un cadre : 

• l’actualité de la structure, l’arrivée ou le départ d’officiers, les opportunités et les 
rencontres s’apparentent aux «circonstances» d’une mobilité, 

• le poste occupé par le cadre, celui convoité par ce dernier ou celui proposé par 
l’encadrement sont complétement identifiés par des caractéristiques géographiques et 
calendaires : il s’agirait de «l’espace et du temps», 

• l’actualité et l’état d’esprit du cadre pourraient être le «ici et maintenant» lorsqu’il 
entreprend une mutation, 

• l’attachement à un territoire, ou à l’inverse une véritable indifférence, l’affection pour 
des personnes, ou à l’inverse une certaine aversion, l’appartenance à tel ou tel groupe 
social semblent correspondre aux «relations entre le cadre et son milieu». 

 
Ainsi, il apparait cohérent de concevoir la mobilité d’un cadre comme une situation, avec des 
circonstances, une temporalité et des environnements. De fait les travaux de Maryvonne 
SOREL vont continuer de nous éclairer lors de la mise en œuvre de la modélisation, 
notamment lorsqu’il s’agira d’appréhender les environnements et leurs interactions avec les 
différents acteurs de la mobilité. 
                                                 
27 Cf. annexe 6 : Maryvonne SOREL «La situation de formation : un système à la recherche de son équilibre»     
     (p109) 
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2.1.1 Limites d’une modélisation 

Il faut concevoir et utiliser toute modélisation avec beaucoup de prudence. En effet, elles sont 
le fruit de réflexions et de conceptualisations propres à un ou plusieurs rédacteurs, pour un 
sujet ou une thématique, à un moment donné. La schématisation est réductrice et est 
forcément un choix une interprétation de son (ses) auteur(s)28. Selon des propos échangés 
avec Marc RIEDEL, «aucune représentation n’épuisera en effet le réel», elle en sera 
seulement une représentation subjective, quelque soit le sérieux des recherches entreprises. 
Egalement, d’après Maryvonne SOREL : «si l’on admet que toute modélisation est une 
structure d’ordre projetée sur une réalité dont on cherche à rendre compte, on admet que la 
modélisation est réductrice par rapport à la réalité observée, elle n’en dit pas tout mais 
seulement ce qu’il importe à l’auteur d’en regarder, d’en faire figurer au regard des valeurs 
et des options théoriques avec lesquelles il pense cette réalité29». 
 

2.1.2 Les éléments constituant la modélisation 

La modélisation présentée dans le présent document est inspirée du concept proposé par 
Maryvonne SOREL. La situation de mobilité des cadres correspond à une mise en synergie 
systémique d’ensembles de données : les acteurs de la mobilité et différents environnements. 
Ces différents composants proviennent à la fois des éléments invariants des SDIS ainsi que 
des composantes singulières de chaque établissement. 
 
Les acteurs de la mobilité 
De nombreuses études ont été produites sur la mobilité des cadres, que ce soit dans le secteur 
public ou dans le secteur privé. Un point de convergence prégnant de ces différentes 
recherches est l’identification des acteurs de la mobilité. 
Il s’agit notamment du cadre mobilisable, du service des ressources humaines de la structure 
et des dirigeants de l’établissement. A titre d’exemple, nous vous proposons l’illustration 
suivante30: 

 
Figure 2 : Les acteurs de la mobilité interne 

                                                 
28 Abraham Moles : «Les sciences de l’imprécis». 
29 Maryvonne SOREL, Séminaire Instructorat «incendie» - Ecole Départementale d’Incendie et de Secours du 

SDIS91, mai 2006. 
30 N°2013-46 de juin 2013 de l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) : «Politiques et pratiques de 

mobilité interne des cadres dans les entreprises». 
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Pour l’instant, les trois acteurs de la mobilité identifiés au sein des SDIS dans la politique de 
mobilité interne semblent être : 

- l’officier de sapeur-pompier : le cadre, 
- le responsable RH du SDIS en question, 
- la Direction : le DDSIS et/ou le DDA. 

 
A la fin de notre étude, nous verrons, comme dans le secteur privé, qu’il existe peut-être 
un 4ème acteur qui participe à cette politique de mobilité : le manager direct (dit «N+1»). 
 
Le cadre mobilisable 
Comme nous l’avons évoqué dans notre introduction, il nous est apparu indispensable de 
questionner le concept de «cadre» pour nos travaux. Cette notion nous est apparue comme 
offrant un champ excessivement vaste. Nous avons décidé, en accord avec notre directeur de 
mémoire, de restreindre nos réflexions en focalisant notre attention sur les officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels. 
Nous avons entrepris d’interroger d’une part des stagiaires en FILT à l’ENSOSP 
(nouvellement promus officiers) ainsi que des officiers titulaires de la FAE de chef de 
groupement ou en cours d’acquisition (situés de l’autre côté de la chaine hiérarchique).  
Nous pouvons admettre, après l’analyse des questionnaires31, que le panel des officiers 
questionnés représente d’une manière assez homogène le concept de cadre au sein des SDIS 
pour notre étude. 
 
Le responsable RH 
Les nombreux documents que nous avons parcourus sont unanimes : les services des RH sont 
incontournables dans une démarche de mobilité. 
L’extrait ci-après, issu d’un diaporama32, illustre notre propos : 

 
Figure 2 : Le pilotage de la mobilité professionnelle 

 
Une des intuitions du groupe était que les services RH au sein des SDIS n’étaient pas 
«complétement investis» dans le processus de mobilité des cadres.  

                                                 
31 Cf. annexe 3, «Notion des cadres» (p95). 
32 Hélène Beaugrand, «La mobilité interne, enjeu d’efficacité des organisations », juillet 2014. 
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Cette intuition fut confortée par le retour des questionnaires et notamment le graphe33 qui suit. 
Il indique très clairement que les services RH ne jouent quasiment aucun rôle dans 
l’accompagnement des cadres lors d’une mobilité. Les services des RH ne représentent que 
4% des accompagnements lors de la mobilité d’un cadre, que ce soit en «externe» ou en 
«interne». Nous pouvons également remarquer immédiatement que dans plus de la moitié des 
mobilités, aucune ressource ne semble avoir été présente pour accompagner le cadre. 

 

 
Figure 3 : L’accompagnement des cadres lors d’une mobilité 

 
Ainsi, l’hypothèse n°2 émise par le groupe à savoir : «Les responsables RH, dans la plupart 
des SDIS, ne sont pas assez parties prenantes dans la mise en œuvre et 
l’accompagnement de la mobilité des cadres», commence à trouver quelques éléments de 
réponses. 
L’étude des jeux d’acteurs concernés par la mobilité va également mettre en lumière des 
éléments par rapport à cette thématique. 
 
Le pilotage des SDIS : DDSIS et DDA 
Durant nos travaux sur la mobilité, nous entendons par «Direction» d’un SDIS, le binôme 
«Directeur Départemental - Directeur Départemental Adjoint».  
Comme nous l’avons vu précédemment, cette dénomination est portée par les décrets n°2016-
2003 et 2016-2006 du 30 décembre 2016 qui fixent respectivement le statut des emplois de 
DDSIS et DDA. Par contre, pour la rédaction de ce mémoire, nous réservons le terme 
«Autorités» au binôme «Préfet / PCASDIS». 
En effet, même si elles participent à l’organisation et aux décisions des SDIS, elles nous 
apparaissent moins opérantes dans la mobilité des cadres au sein des SDIS. 
Le graphe ci-après reprend la perception du rôle joué par le PCASDIS pour la gestion des 
SDIS. 
                                                 
33 Cf. annexe 3 : «Accompagnement lors d’une mobilité des cadres», question posée aux deux promotions de 

chefs de groupement (p98). 
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Figure 4 : Implication du PCASDIS dans la gestion des SDIS 

 
Il apparait très clairement que le ressenti des acteurs questionnés34 montre une forte 
implication du PCASDIS dans la gestion financière des SDIS. Le ressenti concernant la 
gestion opérationnelle et la gestion de la mobilité des cadres est plus diffus. 
 
 
Les environnements 
Les cadres théoriques dont nous nous sommes inspirés nous indiquent l’importance que 
peuvent avoir les environnements sur des situations données. Pour Maryvonne SOREL, les 
environnements pourraient s’appréhender selon deux catégories : la première, assez proche de 
la situation vécue par les différents acteurs et la seconde, plus lointaine et moins perceptible 
tout en étant influente. Ces deux focalisations particulières sont à effectuer pour tenter 
d’appréhender la complexité de la mobilité, qui correspondent à la fois à des effets de 
profondeur de champ et à des effets de délimitation. 
 
Pour la modélisation, ils seront dénommés : 

• l’environnement proximal, 
• l’environnement distal. 

 

                                                 
34 Cf. annexe 3, graphe issu de la requête suivante : «Synthèse des réponses concernant l’implication des 

PCASDIS pour les chefs de groupement, les stagiaires de FILT et les responsables RH» (p94). 
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Le concept des environnements proximaux et distaux va nous permettre de situer les 
différentes composantes de la mobilité développées supra, lors de la mise en place de la 
modélisation. 
Dans la situation de la mobilité du cadre, l’environnement proximal correspond très 
exactement à l’environnement proche du cadre et des autres acteurs : le SDIS. 
Celui-ci doit être appréhendé avec toutes ses composantes, qu’elles soient réglementaires, 
statutaires, organisationnelles mais aussi en prenant en compte l’aspect socio-culturel évoqué 
lors des composantes singulières de chaque établissement. La taille et l’environnement socio-
culturel de la structure sont également englobés dans l’environnement proximal. Ils sont des 
composantes propres à chaque SDIS. 
 
L’environnement distal, identifie quant à lui l’ensemble des données environnementales 
(institutionnelles, culturelles, politiques, économiques, géographiques, écologiques…) qui à 
distance de l’environnement proximal, va naussi jouer sur la situation de mobilité. Ces 
données environnementales ont été abordées lors des composantes singulières de chaque 
SDIS. 
 
Nous retrouvons notamment : 

• les environnements géographiques, 
• l’aménagement du territoire, 
• l’environnement économique. 

 
Les Interactions 
 
La mobilité : une situation à la recherche de son équilibre 
Les interactions permettent de donner du relief à l’aspect dynamique et l’aspect organisé des 
relations qui vont s’instaurer entre les différents éléments composant la mobilité. 
De plus cette situation, compte tenu de son dynamisme, apparait comme étant en sans cesse 
renouvellement. En effet, que ce soit une récente vacance de poste suite à un départ, ou 
l’arrivée d’un cadre dans une structure, il nous apparait pertinent de considérer la mobilité 
comme étant à la recherche d’un équilibre entre les postes nécessaires au fonctionnement de 
la structure et la ressource humaine présente à un moment donné. 
Cet équilibre est donc porté par deux dimensions : l’aspect «quantitatif» et l’aspect 
«qualitatif».  
 
La «notion quantitative» revient à résoudre l’équation suivante : le nombre de postes 
nécessaires à l’organisation pour fonctionner d’une manière optimale est strictement égal au 
nombre de cadres travaillant au sein de la structure. 
 
L’aspect qualitatif peut se résumer avec l’adage populaire : «la bonne personne, au bon 
endroit, au bon moment»35. 
 
 
                                                 
35 Annexe 5 : Entretien avec le Colonel HC, Jean Francois GOUY, DDSIS du SDIS d’Eure-et-Loir (p103). 



27 

La notion d’«intérêts convergents» 
Ainsi, l’équilibre de la situation «mobilité» repose sur des enjeux portés par deux 
composantes bien distinctes : le cadre mobilisable et la structure. 
Chacun possède des finalités qui lui sont propres : 

• pour le cadre : son «bien-être» et son épanouissement dans son poste et son 
environnement de travail, 

• pour la structure : le bénéfice de disposer de cadres performants et compétents au sein 
de ces différentes composantes. 
 

Ces deux finalités nous semblent  produire une relation entre le cadre et sa structure : la notion 
d’«intérêts convergents». Cette notion complétement subjective fut abordée à de nombreuses 
reprises durant les enseignements et les différents échanges lors de notre année de scolarité. Il 
s’agit ici de mettre en évidence que si ces enjeux ne sont pas traités, ils peuvent très 
rapidement se transformer en tensions.  
Ainsi, il s’agit d’anticiper, de déceler, de résoudre et d’atténuer l’émergence des tensions 
suivantes : 

• le mal-être d’un cadre dans son poste ou la défiance par rapport à un poste proposé, 
• le dysfonctionnement de la structure car le profil du cadre ne correspond pas (ou pas 

encore) aux compétences exigées par le poste tenu. 
 

Ces aspects feront partie des pistes de réflexions et des préconisations, notamment de la 
préconisation n° 1, proposées dans la suite de notre étude. 
 
La mobilité apparait donc de plus en plus comme une situation complexe et dynamique, à la 
recherche de son équilibre, où des tensions sont susceptibles d’apparaitre. 
 

2.1.3 Schéma de modélisation  

Nous percevons désormais la mobilité comme : 
• une situation complexe, compte tenu de la multitude de ces éléments qu’ils soient 

invariants ou singuliers, 
• composée de différents acteurs et de divers environnements, 
• étant organisée par des interactions reliant ces différentes composantes, lui donnant un 

dynamisme et une perpétuelle recherche de son équilibre, 
• liée à une temporalité et des circonstances. 

 
Ce qui suit correspond donc au projet de fournir une modélisation de la réalité complexe que 
peut être la mobilité des officiers de sapeurs-pompiers, avec toutes les limites évoquées 
précédemment. 
 
Cette modélisation répond pleinement à notre hypothèse n°1 : «La mobilité des cadres 
est une situation complexe à la recherche de son équilibre, avec des acteurs, des 
interactions, des environnements, de la temporalité, des circonstances,…» 
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2.2 Analyse d’un dispositif complexe 

A partir de la modélisation de la mobilité au sein d’un SDIS proposée précédemment, nous 
allons dans la suite de nos travaux de recherches tenter de mettre en relief les interactions 
entre les trois principaux acteurs (le cadre, le responsable Ressources Humaines et la 
Direction) et les déficits ou contradictions associés à travers un outil d’analyse que nous 
avons décidé d’utiliser : les «cindyniques». 
 
Présentée au cours de notre formation de chef de groupement, cette méthode, plutôt utilisée en 
sciences du danger, a néanmoins retenu notre attention car les contours et les composantes de 
la mobilité (c’est-à-dire le champ d’étude qui définit une situation cindynique) nous 
apparaissent complétement congruents avec la modélisation entreprise précédemment. De fait, 
elle nous est apparue assez pertinente pour analyser les enjeux et les finalités liées à la 
mobilité des cadres. 
 
L’objectif étant de pouvoir confirmer ou infirmer une des hypothèses de recherches émises 
par le groupe à savoir l’hypothèse n°3 : les différents acteurs de la mobilité ont parfois des 
points de vue divergents, produisant ainsi des freins à la mobilité. 
 

2.2.1 Présentation du concept des cindyniques 

La notion de cindyniques (du grec KINDINOS) a été développée partir de 1987, 
essentiellement sous l’impulsion de Georges-Yves KERVERN, ingénieur, industriel et 
chercheur français.  
 
Le mot grec «KINDINOS», signifie «DANGER». Aussi, utilisé dans le cadre des 
cindyniques, le terme DANGER recouvre simultanément les concepts de danger, comme de 
risque. 
 
Celui-ci a défini une méthode permettant de représenter une organisation ou un réseau à partir 
de ses éléments fondateurs sous la forme d’un «hyperespace de danger» constitué de 5 
dimensions :  
 

 
         Figure 5 : Eléments fondamentaux des Cindyniques. Economica,1995 
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• La dimension des faits de mémoires, de l’histoire et des statistiques : il s’agit 
essentiellement du savoir accumulé, des informations stockées dans les banques de 
données, et du retour d’expérience. 
 

• La dimension des représentations et modèles élaborés à partir des faits : résulte de 
l’interprétation des faits et de leur représentation (modélisation des modes 
opératoires), elle regroupe les connaissances qui servent d’appui aux calculs 
permettant de quantifier le risque. 
 

• La dimension des objectifs et des finalités du réseau ou de l’organisation étudiée, 
permet, pour chacun des réseaux (personnes ou groupe de personnes) impliqués dans 
les situations à risque, d’expliciter ses finalités. 
 

• La dimension des normes, lois, règlements, standards et codes déontologiques. 
  

• La dimension des systèmes de valeurs fondamentales. 

Le danger résulte d’une part des déficits dans chacune de ces dimensions (les déficits dit 
« systémiques cindynogènes ») et des contradictions entre les dimensions (disjonctions) mais 
également des dissonances entre deux ou plusieurs réseaux d’acteurs.  

Ces déficits sont regroupés en trois grandes familles :  

• Déficits culturels  
• Déficits organisationnels  
• Déficits managériaux  

Pour résumer, nous adapterons à notre étude, les 6 étapes suivantes sur la méthodologie des 
cyndiniques :  

 
1. Définir la situation cindynique : préciser le champ de l’étude à savoir les limites de 

temps et d’espace et les réseaux d’acteurs inclus dans l’étude ; 
 

2. Elaborer une description du système ou de l’organisation ; 
 

3. Elaborer et étudier les hyperespaces associés aux réseaux d’acteurs : préciser le 
«regard» porté sur cet ensemble à travers les cinq dimensions citées précédemment 
(associer à chaque réseau d’acteurs un état des lieux des cinq dimensions) ; 
 

4. Réaliser une analyse croisée entre les hyperespaces de chaque acteur ; 
 

5. Identifier les déficits et dissonances associés ; 
 

6. Déduire les actions de réductions des déficits et dissonances. 
 
 
 
 

https://ressources.uved.fr/Grains_Module3/Cyndiniques/site/html/glossaire.html#Deficits_systemiques_cindynogenes
https://ressources.uved.fr/Grains_Module3/Cyndiniques/site/html/glossaire.html#Deficits_systemiques_cindynogenes
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2.2.2 Déclinaison de la méthode sur la gestion de la mobilité interne des officiers SPP 

Pour cela, nous allons procéder par étape comme le prévoit la méthodologie. 
 

La première étape consiste d’abord à définir la situation cindynique, c’est-à-dire préciser le 
champ de l’étude dont les limites de temps et d’espace et les réseaux d’acteurs de la situation. 
 
Ici, la mobilité peut être considérée comme une situation où il existe des enjeux forts, à la fois 
pour le cadre et pour l’institution. Si ces enjeux sont mal anticipés ou s’ils ne sont pas traités, 
ils peuvent rapidement se transformer en tensions. Ces tensions nous apparaissent très 
similaires aux risques appréhendés lors de la mise en œuvre des cindyniques. 
 
Ensuite, l’organisation de la mobilité doit être limitée dans l’espace : elle sera observée au 
sein d’un SDIS comme le prévoit l’intitulé du sujet (limite fixée par notre Directeur de 
mémoire) et dans le temps : il s’agit de définir les règles de mobilité pouvant s’imposer à 
chaque cadre tout au long de son parcours professionnel au sein d’un même établissement. 
 
Enfin, intéressons-nous au réseau d’acteurs : à ce stade, comme nous l’avons vu 
précédemment36, les acteurs de la mobilité sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième étape consiste à réaliser une description de l’organisation. 
 

 
Toutes les composantes de celle-ci ont été développées 
lors de l’élaboration de la modélisation de la 
mobilité37. 
 
Ainsi, la situation cindynique s’appuie complétement 
sur le modèle décrivant la mobilité comme une 
situation complexe et dynamique à la recherche de son 
équilibre, avec une temporalité et des circonstances. 
 

 Figure 6 : La modélisation de la mobilité (p28) 
 

La troisième étape consiste à élaborer les hyperespaces associés aux réseaux d’acteurs et de 
croiser le point de vue de chacun d’entre eux avec les deux autres. 
                                                 
36 Voir 2.1.2. Les éléments constituant la modélisation. 
37 Voir schéma page 28. 
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Ces hyperespaces ont été conçus de la manière suivante :  
• Représentation des éléments fondateurs de la mobilité pour chaque acteur dans les 5 

dimensions vues précédemment. 
• Le «regard» porté sur chaque dimension et les éléments qui en découlent sont issus 

des données présentées en première partie du mémoire, et des questionnaires et 
entretiens réalisés au début de notre travail de recherche.  

 
Pour chaque résultat sur les différents items des questionnaires38, nous avons décidé de 
prendre en compte uniquement les données où plus de la moitié des personnes 
interrogées ont formulé la même opinion. 
En tentant de classer ces informations dans une des 5 dimensions, nous obtenons ainsi les 
hyperespaces suivants : 
 
Représentation de l’hyperespace de la Direction d’un SDIS dans le processus de mobilité 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation de l’hyperespace du responsable RH d’un SDIS dans le processus de 
mobilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation de l’hyperespace du cadre officier de sapeur-pompier dans le processus 
de mobilité 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Résultats compilés en annexe 3. 



Finalité : construire et enrichir son 

parcours professionnel

Règles

Cadre réglementaire national

Loi de 83 et 84...

Les ESD

Cadres emplois Cat B/A/A+

Cadre réglementaire départemental
Réglement intérieur

Notes de service RH

Valeurs

La réussite - l'épanouissement professionnel
L'accès à un poste attrayant

L'accès à de nouvelles responsabilités

La reconnaissance

La prise en compte des compétences (titres et diplômes)

La prise en compte de l'investissement

La prise en compte de la motivation

La prise en compte de l'expérience professionnelle

La prise en compte de la valeur professionnelle

L'accompagnement

Par les RH

Par le N+1

Par un collègue

La sécurité sur le plan familial

Les enfants

La vie de couple

Le tissu social

La Stimulation (la mobilité est perçue comme positive)

D'ordre professionnel

Elargir son périmètre de responsabilité 

Bénficier d'un avancement de grade

Adapter ses nouvelles compétences au poste correspondant

Eviter la baisse de motivation

D'ordre privé
Le besoin de changement

La situation géographique du nouveau poste dans le département

Faits En moyenne, la mobilité des cadres au sein d'un SDIS intervient tous les 

3 à 5 ans

Pas de connaissance d'indicateurs de mobilité

Analyse réalisée à partir des questionnaires réalisés

Modèles

Le cadre cherche à développer ses compétences

Le cadre analyse les impacts de sa mobilité

D'ordre privé

Déménagement

Impact sur la vie sociale

Impact sur la scolarité des enfants

Remise en cause du travail du conjoint

D'ordre professionnel

Perte financière

Perte de responsabilité

Perte d'autonomie

Changement d'équipe de travail

Le cadre est acteur de sa mobilité

Hyperespace du "cadre sapeur-pompier" dans le 

processus de mobilité



Finalité : Identifier les besoins de 

l'établissement et donner du sens à la 

mobilité 

Règles

Cadre réglementaire national

Loi de 83, 84,...

ESD

Cadre emplois CAT B/A/A+

Les invariants (Partie 1 du mémoire)

Cadre réglementaire départemental
Réglement intérieur

Notes de service RH

Valeurs
La mobilité est perçue comme indispensable

Elle évite la baisse de motivation

Elle élargit le périmètre de responsabilité du cadre 

Elle enrichit le parcours professionnel

Elle permet souvent un avancement de grade

Elle permet d'aligner de nouvelles compétences au poste correspondant

Accompagner les cadres

Faits 

Pas ou peu d'outils en lien avec la mobilité

Pas ou peu de GPEC mise en oeuvre au sein des SDIS

Contraintes budgétaires en augmentation constante

Pas d'indicateur sur la mobilité
Au niveau national

Au niveau départemental

Voeux de mobilité exprimés régulièrement par les cadres lors des 

entretiens annuels professionnels 

Modèles

Répondre à la commande du Directeur Départemental

Etre en conformité avec les textes en vigeur

Respecter  l'enveloppe budgétaire

Maintenir un dialogue social appaisé

Conseiller le Directeur Départemental
Dans l'arbitrage des décisions

Dans l'anticipation des besoins

Appliquer les régles définies en amont Etablir des critères de choix lors d'une affectation  

Expérience

Motivation

Mobilité antérieure

Choix de l'autorité

Hyperespace du "responsable RH" dans le 

processus de mobilité



Finalité : Organiser et mettre en oeuvre 

une politique départementale d'incendie 

et de secours efficace et dans un climat 

social serein

Règles

cadre réglementaire national

Loi de 83, 84,...

ESD

Cadre emplois CAT B/A/A+

cadre réglementaire départemental
Réglement intérieur

Notes de service RH

Valeurs
La mobilité est perçue comme indispensable

Elle évite la baisse de motivation

Elle enrichit le parcours professionnel

Elle permet d'avoir une ouverture d'esprit sur la profession

Elle permet de sortir de sa zone de confort

Exercer un management stratégique Asseoir son autorité

Faits 
Pas ou peu de GPEC mise en oeuvre au sein des SDIS

Contraintes budgétaires en augmentation constante

Pas d'indicateur sur la mobilité
Au niveau national

Au niveau départemental

Modèles

(Variables en fonction de la culture locale)

Répondre à la feuille de route du PCASDIS

Respecter l'enveloppe budgétaire

Maintenir un dialogue social appaisé

Respecter les textes 

Mettre en place une stratégie et fixer un capLe Projet d'établissement

Diriger son établissement public Par un management stratégique

Hyperespace de la "Direction d'un SDIS" dans le 

processus de mobilité
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Analyse croisée de l’adéquation entre les hyperespaces des 3 acteurs de la mobilité 
Cette quatrième étape de la méthode consiste à croiser l’hyperespace de chaque acteur avec 
les deux autres et la cinquième de repérer les déficits systémiques cindynogènes. 
 

 
                 Cadre 
 
 
 
 
Direction 

Faits : 
- Intervient tous les 3 à 
5 ans au sein d’un 
SDIS 
- Pas de connaissance 
d’indicateurs de 
mobilité  

Modèles : 
- Le cadre cherche à 
développer ses 
compétences 
- Le cadre est acteur 
de sa mobilité 
- Le cadre analyse les 
impacts de sa mobilité 

Finalité : 
Construire et enrichir 
son parcours 
professionnel 

Règles : 
Cadre réglementaire 
national et 
départemental 

Valeurs : 
- Epanouissement 
professionnel 
- Reconnaissance   
- Accompagnement 
- Sécurité familiale  
- La stimulation 

Faits : 
-Contraintes budgétaires 
constantes 
-Pas d’indicateur mobilité  
-Peu de GEPEC 

A travers les faits, le 
cadre ne perçoit pas 

de lien entre les 
besoins de 

l’établissement et la 
gestion de sa mobilité 

    

Modèles : 
-Variable en fonction de la 
culture locale 
-Répondre à la feuille de 
route du PCASDIS 
-Fixer en cap 
-Diriger son établissement 

 

Les modèles de 
chacun sont très 
différents et pas 
construits sur un 

système d’«intérêts 
convergents» 

   

Finalités : 
-Organiser et mettre en 
œuvre une politique 
départementale d’incendie 
et de secours efficace dans 
un climat social serein 

  

La finalité du cadre, 
même si elle est 

différente, est en lien 
avec celle de 

l’établissement 

  

Règles : 
Cadre réglementaire 
national et départemental 

   
Le cadre 

réglementaire est 
identique 

 

Valeurs : 
-La mobilité est perçue 
comme indispensable 
-Exercer un management 
stratégique 

    

Si la mobilité des 
cadres semble être 
incontournable, les 

valeurs qui s’y 
rapportent sont 

éloignées mais pas 
contradictoires 

Tableau 7 : Analyse des dissonances et/ou contradictions sur les différentes dimensions du cadre et de la 

Direction d’un SDIS 
Les enseignements principaux :  
 

• Les déficits organisationnels «Direction/Cadre» (DO n°1) 
Le contexte socio-économique (souvent contraint) est perçu par le cadre en termes 
d’avancement et de possibilités sur son évolution de carrière. Mais le manque de 
visibilité sur la construction de son parcours professionnel ne lui permet pas d’être, au 
final, le premier acteur de sa mobilité. 
 

• Les déficits managériaux «Direction/Cadre» (DM n°1) 
Même si la mobilité interne semble paraître aujourd’hui incontournable pour les 
différents cadres, les enjeux associés doivent être pris en compte à tous les niveaux 
d’encadrement (adjoint de service, chef de service, adjoint de groupement, chef de 
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groupement, chef de pôle, DDA, DDSIS). D’après notre analyse, il semblerait que la 
politique de mobilité interne ne soit pas systématiquement inscrite dans une stratégie 
d’établissement. 
 

• Les déficits culturels «Direction/Cadre»  (DC n°1) 
Avec l’arrivée des nouvelles générations et l’évolution des mentalités, la mobilité 
interne a su à priori perdre son image parfois négative auprès des cadres SPP. Mais 
elle ne sera définitivement partagée que si les deux acteurs, Direction et cadres, 
prennent conscience mutuellement des avantages qu’elle représente tant pour l’un que 
pour l’autre. Pour l’instant, il semblerait que la volonté de mise en œuvre d’un 
système d’«intérêts convergents» ne soit pas assez lisible. 

 

 
 
                 Cadre 
 
 
 
 
 
Responsable RH 

Faits : 
- Intervient tous les 3 à 
5 ans au sein d’un 
SDIS 
- Pas de connaissance 
d’indicateurs de 
mobilité 

Modèles : 
- Le cadre cherche à 
développer ses 
compétences 
- Le cadre est acteur 
de sa mobilité 
- Le cadre analyse les 
impacts de sa mobilité  

Finalité : 
Construire et enrichir 
son parcours 
professionnel 

Règles : 
Cadre réglementaire 
national et 
départemental 

Valeurs : 
- Epanouissement 
professionnel 
- Reconnaissance  
- Accompagnement 
- Sécurité familiale  
- La stimulation 

Faits : 
-Contraintes budgétaires 
constantes 
-Pas d’indicateur mobilité  
-Peu de GEPEC 
-Pas ou peu d’outils pour 
l’organisation de la 
mobilité 
-Compilation de l’offre et 
de la demande 

A travers les faits, le 
cadre ne perçoit pas 

les besoins de 
l’établissement en 

temps réel ou à venir  

    

Modèles : 
-Répondre à la commande 
du DDSIS 
-Conseiller le DDSIS 
-Appliquer les règles 
définies en amont 

 

Les modèles de 
chacun sont très 

différents mais pas 
forcément en 
contradiction 

   

Finalité : 
Identifier les besoins de 
l’établissement 

  

La finalité des 
responsable RH ne 

prend pas en compte 
celle des cadres 

  

Règles : 
Cadre réglementaire 
national et départemental 

   

Le cadre 
réglementaire est 

identique mais pas 
assez connu de tous 

 

Valeurs : 
-La mobilité est perçue 
comme indispensable 
-Accompagner les cadres 
 

    

Si la nécessité 
d’exercer la 

mobilité des cadres 
semble partagée, 

son 
accompagnement 

n’est pas assez 
formalisé 

Tableau 8 : Analyse des dissonances et/ou contradictions sur les différentes dimensions du cadre et des 

responsables RH 
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Les enseignements principaux : 
 

• Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°2) 
 

- DO n°2.1 : L’absence parfois de GEPEC au sein des SDIS ne permet pas le 
recensement des compétences et leur corrélation avec des parcours métiers. 
 

- DO n°2.2 : Il existe un réel manque d’efficacité dans le travail du responsable RH des 
SDIS sur la promotion de la mobilité par le manque d’outils mis à sa disposition.  
 

- DO n°2.3 : Le cadre réglementaire, les principes et modalités en lien avec les 
possibilités de mobilité sont plutôt méconnus des cadres surtout des plus jeunes 
comme en témoigne le résultat ci-dessous.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 7 : Extrait de l’annexe 3 

 
- DO n°2.4 : De plus, peu de SDIS ont une mobilité organisée selon un schéma bien 

précis et les bonnes pratiques dans ce domaine ne sont pas partagées. 
 

• Les déficits managériaux «RH/Cadre» (DM n°2) 
 

- DM n°2.1 : Là encore, la nécessaire mobilité des cadres est réaffirmée mais sa mise en 
œuvre est souvent peu anticipée et brutale. Malgré un recensement des vœux de 
l’agent lors des entretiens professionnels en fin d’année, il n’y a pas de manière 
régulière dans l’année, de rencontres entre le N+1 et le cadre pour faire le point sur ses 
besoins en formation, ses perspectives de mobilité ou sur la mise en évidence de 
certaines compétences sur un projet qu’il a mené en cours d’année. 
 

- DM n°2.2 : Tous s’accordent à dire qu’un accompagnement du cadre est nécessaire 
dans toutes les étapes conduisant à sa mobilité au sein du SDIS (formulation des 
désidératas, préparation au jury de sélection, prise en compte du nouveau poste,…) ; 
pour autant, peu de SDIS le mettent en place. 
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• Les déficits culturels «RH/Cadre» (DC n°2) 
Avec l’arrivée des nouvelles générations, l’exercice de la mobilité est plus fréquent 
(aspiration à plus de responsabilité, à plus d’autonomie) mais pas à n’importe quel 
prix.  
 
Les cadres SP attendent plus de garantie de la part de l’établissement sur la prise en 
compte de leurs attentes personnelles et professionnelles. L’absence de détection des 
freins à exercer la mobilité contribue souvent à  renforcer leurs craintes. 

 
 
                 Direction 
 
 
 
 
 
Responsable RH 

Faits : 
- Contraintes 
budgétaires constantes 
- Pas d’indicateur 
mobilité  
- Peu de GEPEC 

Modèles : 
- Variable en fonction 
de la culture locale 
- Répondre à la feuille 
de route du PCASDIS 
- Fixer en cap 
- Diriger son 
établissement 

Finalité : 
Organiser et mettre en 
œuvre une politique 
départementale 
d’incendie et de 
secours efficace dans 
un climat social serein 

Règles : 
Cadre réglementaire 
national et 
départemental 

Valeurs : 
- La mobilité est 
perçue comme 
indispensable 
- Exercer un 
management 
stratégique 

Faits : 
-Contraintes budgétaires 
constantes 
-Pas d’indicateur mobilité  
-Peu de GEPEC 
-Pas ou peu d’outils pour 
l’organisation de la 
mobilité 
-Compilation de l’offre et 
de la demande 

Les faits sont 
identiques et le 

constat assez clair 
    

Modèles : 
-Répondre à la commande 
du DDSIS 
-Conseiller le DDSIS 
-Appliquer les règles 
définies en amont 

 

Les modèles du 
responsable RH sont 
calqués parfaitement 

sur celui de la 
Direction 

   

Finalité : 
Identifier les besoins de 
l’établissement 

  

La finalité du 
responsable RH 

répond à celles de la 
Direction mais les 

moyens pour y 
arriver sont souvent 

peu importants 

  

Règles : 
Cadre réglementaire 
national et départemental 

   Les règles sont 
identiques 

 

Valeurs : 
-La mobilité est perçue 
comme indispensable 
- Accompagner les cadres 
 

    

La dimension des 
valeurs du 

responsable RH 
entre en 

résonnance avec 
celle de la 
Direction  

Tableau 9 : Analyse des dissonances et/ou contradictions sur les différentes dimensions les responsables et de la 

Direction d’un SDIS 
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Les enseignements principaux : 
 

• Les déficits organisationnels «Direction/RH» (DO n°3) 
Le responsable RH n’est pas assez identifié par la Direction comme un référent pour 
les cadres dans la construction de leur parcours professionnel afin de donner du sens à 
leur mobilité. 
 

Ainsi, l’hypothèse n°2 selon laquelle «les responsables RH ne sont pas assez parties 
prenantes dans la mise en œuvre et l’accompagnement de la mobilité des cadres» que 
nous avions émise en amont semble se confirmer ici. 
 

2.2.3 Conclusion 

Dans chacun des tableaux ci-dessus, nous avons donc tenté de confronter les différentes 
dimensions de l’hyperespace des trois acteurs concourant à l’organisation de la mobilité au 
sein d’un SDIS. Puis nous avons constaté, sans porter de jugement, qu’il existait des lacunes 
ou des dissonances dans ces dimensions qui conduisent à générer des tensions pouvant donner 
une situation conflictuelle ou complexe, validant ainsi nos intuitions. En effet, si des 
dimensions n’entrent pas en résonnance, ne sont pas complémentaires, ou s’opposent, il y a 
«dissonance» de dimension. 
  
Dans le cadre de cette méthode, ces lacunes, ces écarts et ces dissonances sont dites 
«cindynogènes» c’est-à-dire génératrices de danger ou de freins au bon fonctionnement d’une 
organisation ; répondant ainsi à notre hypothèse de recherche n°3 sur les freins de la mobilité 
produits par la différence de points de vue des différents acteurs. 
  
La sixième et dernière étape de la méthode consiste à reprendre un à un ces différents 
déficits et de trouver des actions de réduction afin de limiter les freins à la mobilité. Pour cela, 
la troisième partie a pour intention, entre autres, de proposer 15 préconisations issues de notre 
étude précédente ayant pour objectifs d’anticiper, de déceler, de résoudre et d’atténuer 
l’émergence de ces déficits et de ces dissonances. 
 
Cette analyse réaffirme que la mobilité est un dispositif complexe relevant de jeux 
d’acteurs. Gardons toutefois à l’esprit que même si ces réflexions sont élaborées avec la 
plus grande rigueur et qu’elles sont portées par des cadres théoriques scientifiques 
reconnus, elles vont atteindre une limite : celle de la complexité humaine. Ainsi le 
rapport à la mobilité peut-être différent pour chaque personne qui s’engagera dans cette 
démarche de manière différente.  
 
In fine, il nous apparait indispensable de prendre en compte que la mobilité est 
complétement «humano-dépendante» 
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3. LES PISTES DE REFLEXIONS MISES EN EVIDENCE PAR 
NOTRE ETUDE 

Dans cette dernière partie, nous évoquerons dans un premier temps les bonnes pratiques d’un 
SDIS, de l’armée de terre et du groupe Orange dans la gestion de la mobilité interne. 
Ensuite, nous présenterons, dans le détail, 15 préconisations mises en évidence par les déficits 
culturels, managériaux et organisationnels décelés dans la 2ème partie du mémoire. 

3.1 Les bonnes pratiques de la mobilité issues de trois structures différentes 

3.1.1 L’exemple du SDIS de l’Essonne sur l’élaboration d’une charte de mobilité  

Le SDIS de l’Essonne est un SDIS de catégorie A de 3098 agents dont 985 SPP (136 
officiers), 1830 SPV et 283 PATS. Il est composé de 50 centres d’incendie et de secours 
répartis sur l’ensemble du département.  
L’organisation du SDIS repose sur cinq sous-directions, un groupement des affaires réservées 
et quatre groupements territoriaux. Les sapeurs-pompiers ont réalisé 89648 interventions en 
2017 sur un territoire d’une surface de 1804 Km2 et composé 1 276 233 habitants. 
 
En 2013, ce SDIS a engagé une démarche participative visant à formaliser les principes de 
mobilité interne concernant, dans un premier temps, les officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels. Cette démarche, dans le cadre d’une étude globale, a permis un diagnostic et 
des orientations possibles. Parmi ces orientations figurent une charte de mobilité.  
Un document39 présenté aux différentes instances (CTP, CATSIS et CASDIS) qui y ont émis 
un avis favorable. 
  
Les principaux points de la charte : 

• par défaut la publicité des postes vacants (un système de postes ouverts) ; 
• les règles du jeu pour postuler : l’ouverture du droit à la mobilité répond à 3 types de 

situations caractérisées par l’ancienneté sur le poste occupé. Les situations et les 
déclinaisons sont représentées au sein d’un schéma intitulé «mode de fonctionnement 
de la mobilité interne des cadres SPP» ; 

• les règles de traitement des candidatures et les modalités de mise en œuvre : la 
candidature de l’officier est complétée d’un avis motivé du chef de service sur sa 
valeur professionnelle et son aptitude à occuper le poste. Un calendrier des étapes de 
la procédure est présenté à titre indicatif ; 

• les modes d’accompagnement de la mobilité  
L’entretien annuel d’évaluation est le premier outil d’expression à la mobilité. Une formation 
personnalisée peut alors être proposée à l’agent. Celle-ci permettrait au cadre de ne pas perdre 
en compétences et en confiance ; 

• Les rappels sur les devoirs de l’établissement et la protection des cadres. 
Dans cette partie, il est précisé le cas spécifique de l’affectation d’office. 
                                                 
39 Annexe 8 : Charte du SDIS de l’Essonne signée le 22 février 2016. 
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3.1.2 L’exemple de l’armée de terre 

Notre choix de réaliser un entretien avec la direction des ressources humaines de l’armée s’est 
porté sur le fait que cette structure dispose d’une culture de mobilité établie et reconnue. 
Même si les caractéristiques de cette structure (politique RH de portée nationale, mutation 
extra-départementale, nombre de postes disponibles largement supérieur à ceux que proposent 
les SDIS) ont peu de point commun avec les limites de notre étude, cet échange nous a éclairé 
sur certaines mesures d’accompagnement, notamment par rapport à la famille du soldat. 
 
Présentation de la structure 
L’armée de terre est une composante des forces armées françaises aux côtés de la Marine 
nationale et de l’armée de l’air. Elle est placée sous l’autorité du chef d’état-major de l’armée 
de terre qui exerce sous l’autorité du chef d’état-major des armées.  

Entièrement professionnalisée depuis 2001, l’armée de Terre (hors organismes interarmées et 
interministériels) compte aujourd’hui 98 000 militaires actifs et 19 000 réservistes 
opérationnels. 

En 2018, environ 20 000 hommes et femmes de l’armée de terre sont déployés en permanence 
en posture opérationnelle sur et hors du territoire national. Ils constituent une force 
opérationnelle projetable pouvant s’élever à 77 000 militaires.  

L’armée de terre concourt aux missions stratégiques diverses définies dans le Livre blanc de 
défense et sécurité nationale. Tirant sa richesse de la diversité de ses soldats, l’armée de terre 
est une institution qui regroupe plus de 400 spécialités et offre de réelles possibilités 
d'évolution et de promotion sociale : ainsi, par exemple, 70 % des sous-officiers sont issus des 
militaires du rang et près de 70 % des officiers ont été sous-officiers. 

La DRHAT : Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre 
La direction des ressources humaines de l’armée de terre, composée d’environ 800 personnes, 
est chargée d’assurer dans le respect des effectifs fixés et de la masse salariale définie : 

• Le recrutement et la formation du personnel militaire de carrière, servant en vertu d’un 
contrat, ou exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve 
opérationnelle ; 

• L’organisation des examens et des concours d’admission dans les écoles et les 
organismes de leur armée ; 

• La définition et la gestion des parcours professionnels et de carrière du personnel 
militaire, à l’exception de l’encadrement supérieur militaire ; 

• La gestion et l’administration du personnel militaire ; 

Une mobilité organisée : le cycle du Plan Annuel de Mutation (PAM) 
Dans le cadre de notre entretien réalisé avec le Lieutenant-Colonel  Bertrand Riegger, adjoint 
à la section mobilité du bureau coordination des carrières et de la mobilité  au sein de la 
DRHAT, nous avons pu découvrir que la mobilité des personnels de l’armée de terre en 
France découlait d’un processus annuel bien rodé : le cycle du plan annuel de mutation (dit 
«cycle de PAM»).  
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Ce dispositif  (présenté ci-dessous et détaillé en annexe 5) existe depuis plusieurs dizaines 
d’années et s’étale sur près de 18 mois. Il est selon lui «le cœur de la mobilité». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Cycle de mobilité de l’armée de terre 
 
Comme le montre le schéma ci-dessus, le processus de communication mis en place au sein 
de l’armée de terre permet aux administrés ayant fait l’objet d’une FIDEMUT d’être informés 
à trois reprises (début décembre «C1», fin février «C2» et fin avril «C3») des évolutions 
concernant leur situation personnelle : «étudié à la mutation», «étudié au maintien», 
«affectation probable ou certaine». 
Les militaires du rang, sont en règle générale, affectés au 1er juillet afin de respecter le 
dispositif de notation. Pour les officiers et les sous-officiers, la règle générale est une 
affectation au 1er août. 
 
L’objectif étant de prendre en compte les problématiques liées au déménagement et aux 
changements de scolarité pour les enfants le cas échéant. 
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Une prise en compte du facteur humain : le plan famille 
Mardi 31 octobre 2017, à Balard (Paris), la ministre des armées, Florence 
Parly, a présenté le plan famille 2018-2022, destiné à l'accompagnement des 
familles et à l'amélioration des conditions de vie des militaires.  
Un seul crédo pour Mme la Ministre «il n’y a pas de soldat fort sans famille 
heureuse». 
Ce plan famille permettra, selon le gouvernement, de mieux concilier un 
engagement exigeant avec une vie familiale épanouie en aidant d’abord les 
plus fragiles et en se penchant sur les questions de la disponibilité et de la 

mobilité. La famille étant placée au centre des priorités. 
Pour la ministre, en ce qui concerne la mobilité, les militaires sont informés trop tard pour 
anticiper, par exemple : les inscriptions à l’école, dans les crèches ou encore la prise en charge 
de parents malades dont ils avaient la charge. 
 
Objectif annoncé : 80% des ordres de mutation devront être transmis aux intéressés au 
moins 5 mois avant leur mobilité effective. 
Parmi une multitude de mesures, on retiendra dans le plan famille, en ce qui concerne la 
mobilité, les mesures d’accompagnement suivantes : 

• 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 Outremer, tout en facilitant 
l’accession à la propriété. 

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

3.1.3 L’exemple du Groupe Orange 

Dans le cadre de notre étude, le choix de réaliser un entretien avec la société Orange s’est 
basé sur deux critères : 

• Nous souhaitions comparer nos pratiques sur la gestion de la mobilité des personnels 
dans le secteur public avec celles mises en place dans le secteur privé ; 

• Le groupe Orange a dû faire face à une «crise sociale» en 2009-2010, l’incitant à 
changer sa stratégie, notamment sur la gestion de son personnel et sur les mobilités 
associées. 
 

Présentation de la structure 
Orange, anciennement France Télécom, est l’opérateur historique de télécommunications en 
France. Dans un contexte de déréglementation et de concurrence accrue, le Groupe a, durant 
la période 1999-2002, poursuivi une stratégie de développement de nouveaux services et 
accéléré son développement international en réalisant de nombreux investissements 
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stratégiques et en particulier l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile Orange et de sa 
marque créée en 1994.  
En 2006, Orange est devenu la marque unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le 
mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent, et Orange Business Services la 
marque des services offerts aux entreprises dans le monde. Avec l’arrivée de Free en 2012 sur 
le marché des télécoms, Orange a été chahuté dans sa place de leader. Face à cette situation, le 
groupe a dû revoir sa stratégie, et limiter les coûts, notamment de personnel. Pour y parvenir, 
des mobilités professionnelles ont à priori été nécessaires. Mais à l’époque, les mobilités 
forcées ont été identifiées comme une cause importante de mal-être des collaborateurs. 
 
Les mesures adoptées pour favoriser la mobilité 
Lors de notre entretien, Monsieur Stéphane PEFFERKORN, Directeur des ressources 
humaines de la Direction Orange (Normandie-Centre) précise d’emblée que «la mobilité pour 
la mobilité n’a pas de sens. Il faut que ça corresponde à des besoins en compétences de 
l’entreprise en regard avec les attentes des salariés (besoins individuels) afin qu’ils soient 
engagés pleinement dans l’entreprise et notamment les cadres et les cadres supérieurs». 
 
Il constate, aujourd’hui, que les personnes qui rentrent chez Orange ne souhaitent plus y rester 
toute leur vie. De plus, leurs attentes sont diverses et évoluent sans cesse : 

• Avant plutôt d’ordre financières, désormais, elles rentrent dans l’entreprise et 
souhaitent évoluer en son sein ; 

• L’environnement de travail : le collectif de travail (c’est-à-dire une bonne ambiance et 
bonne cohésion), la logistique (qualité des bâtiments, avantages en nature), 
l’éloignement faible du domicile, l’organisation du temps de travail… 

 
En parallèle pour répondre à ces attentes, la société Orange s’appuie sur un certain nombre de 
forces : 

• Un nombre important d’opportunités d’évolution sur les niveaux de responsabilité, les 
fonctions, les environnements de travail et les domaines métiers. 

• La taille de la structure et la diversité des activités qui y sont représentées et qui 
permettent d’avoir de la «fluidité»  (mobilité) au sein de l’entreprise pour combler les 
postes pour lesquels le groupe a des besoins.  

 
Pour que le groupe Orange soit performant dans un environnement hyper changeant 
(évolution technologique et réglementaire tous les 2 à 3 ans environ), il doit changer ses 
postures de travail. L’une d’entre elles concerne une transformation culturelle managériale 
entrainant des changements de postures chez les cadres supérieurs : plus déléguer, être plus 
transverse et plus collectif. Pour Monsieur PEFFERKORN, il faut «accompagner les salariés, 
les faire grandir, par une transformation culturelle des pratiques managériales. Nous avons 
donc réalisé un programme pour accompagner les cadres dans leur évolution en général 
comme dans la mobilité : il s’agit de programmes de coaching individuels et collectifs».  
 
Cet accompagnement est mis en place dans le développement professionnel du salarié sur son 
poste actuel mais aussi dans la prise de fonction d’un nouveau poste. 
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Le tout est inscrit dans le projet d’entreprise d’Orange dont le slogan est «construire un 
employeur digital et humain» c’est-à-dire ne pas subir toutes les évolutions technologiques 
mais permettre de capitaliser dessus au service de l’humain. L’idée étant de s’adapter au 
besoin de chacun en fonction aussi des besoins de l’entreprise. 
 
En ce qui concerne la gestion de la mobilité à proprement dit, il existe, au sein du groupe 
Orange, de nombreux outils dont :  

«Mon itinéraire» : outil lancé depuis juin 2013 pour offrir aux salariés davantage de visibilité 
sur les parcours dans l’entreprise. En effet, en naviguant dans «mon itinéraire» sur intranet, 
l'ensemble des salariés d'Orange France et  de ses filiales a accès à une information complète 
sur les métiers du groupe, entité par entité, avec les effectifs détaillés par service, les postes 
disponibles à court terme et à trois ans, ainsi que les passerelles possibles. 

En renseignant le poste qu’il occupe, le salarié peut obtenir une vision théorique du champ 
des possibles qui s’ouvre à lui, avec non seulement les métiers directement connexes au sien, 
mais aussi d’autres métiers, représentés avec la distance qui les sépare du poste occupé en 
termes de compétences.  

 
De manière plus globale, l’entreprise a lancé en janvier dernier un plan en dix points pour 
relancer la mobilité qui permet par exemple à deux salariés «d’échanger leur poste».  
Les nouveaux embauchés peuvent également se voir proposer un «pack 2 jobs», qui anticipe 
le poste à venir. 
Autre expérimentation : un nouvel outil sur «les compétences de demain» a été mis en place : 
il permet à un resposable de faire savoir, en fonction d’une tendance identifiée, qu’il a besoin 
de tel ou tel type de compétences, et aux salariés de répondre spontanément à ce besoin. 
 
«Orange avenir» : structure liée à la fonction RH, qui accompagne individuellement le 
salarié dans l’élaboration de son parcours professionnel et si possible sa concrétisation. 
Ces «conseillers accompagnement» œuvrent sur la mobilité des salariés (cadres ou non) ou 
sur la construction de leurs parcours professionnels. Ils interviennent ponctuellement lors des 
moments clés dans la carrière de l’agent qui nécessitent un accompagnement spécifique mais 
aussi dans la durée tout au long de son parcours professionnel.  
 
Cet accompagnement se fait par plusieurs acteurs en plusieurs étapes : 

• Le salarié lui-même doit constamment chercher à développer ses compétences, 
formuler des envies. Une réflexion favorisée et impulsée par le N+1, ou le N+2 (ce 
n’est pas le rôle du RH). 

• Le service RH donne quant à lui régulièrement des perspectives d’évolution en 
fonction des besoins de l’entreprise. Appelé « revue de personnels », il s’agit de 
positionner les salariés en terme de performance et de potentiel et d’avoir une trace 
des projets professionnels réalisés par les agents. 

• Le manageur direct doit accompagner le développement des compétences de son 
collaborateur par des points de rencontres réguliers et des mises en situation. 
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Les entretiens individuels : d’après Monsieur PEFFERKORN, «ce sont historiquement des 
entretiens de performances réalisés de manière réglementaire où on abordait peu les 
compétences et les projets professionnels. Cependant, pour avoir un suivi continu sur le 
projet professionnel d’un agent, avec une perspective de mobilité ou non, il est obligatoire 
d’avoir des entretiens réguliers dits «feed-back» avec le manager, c’est-à-dire créer une 
relation privilégiée et bienveillante entre les deux acteurs. Ceci permettant ainsi de 
réconcilier les besoins de l’entreprise avec les attentes des salariés. Toutes ces mesures 
d’accompagnement ne s’improvisent pas et font appel à des techniques de communication 
non violente». 
 
Désormais, le rôle des RH chez Orange est aussi de former les cadres et cadres supérieurs à 
préparer ces entretiens sous forme d’ateliers, dits de «feed-back» (c’est-à-dire  «j’ose et 
j’apprends à dire et à écrire les choses»). 
 
La GPEEC : elle est mise en place depuis longtemps au sein de l’entreprise Orange. 
Aujourd’hui appelée «GESEC» pour Gestion Stratégique des Emplois et Compétences, 
l’objectif d’Orange est de résoudre une équation entre la charge et les ressources et gérer les 
écarts (positifs ou négatifs). Pour cela, les décisions à prendre sont de 4 ordres : 

• Faire évoluer ses compétences ; 
• Combler les écarts : si positifs, il faut effectuer des recrutements. Si négatifs, il faut 

faire des évolutions de compétences voir des mobilités ; 
• L’externalisation (la sous-traitance) ;  
• L’évolution de l’organisation. 

Un arbitrage sur ces aspects-là permettrait ainsi de donner du sens auprès des salariés sur les 
perspectives d’évolution, qu’ils restent sur leur poste ou non. 
Pour M. PEFFERKORN, la mise en place de la GPEEC ne doit pas être subie mais partagée. 
 
Quant à la mobilité, il doit y avoir un accompagnement proprement dit. Il est d’ordre 
logistique, financier avec des compensations liées (autorisation de la double résidence) et 
administratif par la mise en œuvre d’une conciergerie destinée à prendre en charge 
toute les formalités administratives et logistiques en lien avec la mobilité des salariés. 
Enfin, il n’existe pas chez Orange de charte sur la mobilité mais juste des plans 
d’accompagnement. Par contre il y a des indicateurs de mobilité où tout est tracé. On y 
retrouve notamment les différentes étapes de la candidature d’un salarié. 

 
En conclusion, pour notre interlocuteur,  les acteurs de la mobilité sont : 

• Le salarié lui-même : principal acteur de la mobilité.  
• Le manager (direct ou non) qui doit l’accompagner pour qu’il fasse ses analyses lui-

même, le «faire grandir». 
• Le service RH pour donner du sens à la mobilité en identifiant quels sont les besoins 

de l’entreprise. Il doit «chalenger» le Directeur (qui a plutôt une vision à court terme) 
sur un certain nombre de décisions en lien avec la mobilité et lui faire des propositions 
ayant, en ce qui le concerne, une vision un peu plus exhaustive du marché des salariés.  
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3.2 Les préconisations 

Issues de notre étude précédente (cindyniques et entretiens), un certain nombre de 
préconisations sur l’organisation de la mobilité des officiers de sapeurs-pompiers au sein des 
SDIS sont mises en évidence. Nous les regrouperons en 7 thématiques. 
 

3.2.1 La mobilité : un état d’esprit porté par l’établissement 

Pour que les cadres de sapeurs-pompiers adhèrent à la politique de mobilité au sein d’un 
SDIS, il est tout d’abord primordial que la Direction l’affiche très clairement comme un état 
d’esprit partagé. L’idée étant d’instaurer un «esprit de mobilité» où les personnels comme les 
décideurs rentrent dans un dispositif d’«intérêts convergents». 
D’un côté le cadre doit gagner en autonomie, en responsabilité et avoir des perspectives 
d’évolution de ses missions, de son emploi voire de sa rémunération et de l’autre, comme 
nous l’avons déjà évoqué en première partie dans notre analyse des interactions, 
l’établissement doit pouvoir disposer de cadres performants et compétents au sein de ces 
différentes composantes.  
Par ce principe, le cadre concerné par la mobilité ne percevra pas ce changement comme le 
fait qu’il ne satisfait plus sur son poste actuel mais bien parce qu’il correspond au nouveau. 
Ainsi, pour accélérer l’avènement de cet état d’esprit, il faut que les règles de mobilité en 
interne soient connues et partagées. Il ne s’agit pas pour les cadres supérieurs de garder à tout 
prix les officiers les plus brillants et les plus motivés et «se débarrasser» des autres. 
Une relation de confiance ne peut être établie entre l’établissement et le cadre que par 
l’affichage d’une politique de mobilité. 
 
Préconisation N°1 : Réaliser la mobilité des cadres au sein des SDIS en toute 
transparence et sur le principe d’un système d’«intérêts convergents», le tout dans un 
climat de confiance. 
  
Réf : Les déficits culturels «Direction/Cadre» (DC n°1, page 34) 
 
Contrairement aux emplois supérieurs de direction, la mobilité pour les cadres sapeurs-
pompiers est une possibilité, non une obligation. Une acculturation qui pourrait être inscrite 
dans le projet d’établissement du SDIS. Un outil pour le DDSIS qui, en constituant un guide 
d’action pour chacun, permet d’atteindre les objectifs fixés et de les faire partager. Certains 
SDIS ont abordé la mobilité des agents dans ce document. Ainsi, la participation des cadres 
permet d’intégrer cette notion de mobilité dans l’organisation du service et d’accepter le 
principe en provoquant un changement culturel. 
 
Enfin, le président du CASDIS ainsi que les membres du bureau du conseil d’administration 
ont des rôles importants dans le développement de la politique de mobilité. 
Il pourrait être opportun, par exemple, que l’un des vice-présidents, en charge des personnels, 
soit identifié comme directeur de projet à ce sujet en qualité d’autorité territoriale. 
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Cette pratique de la mobilité serait à intégrer dans le projet d’établissement pour une 
validation en CASDIS. Cette validation par les autorités permettrait aussi d’inscrire 
cette mesure dans une ambition collective en appui des actions de la direction du SDIS. 
 
Préconisation N°2 : Afficher un «esprit de mobilité» dans le projet d’établissement afin 
qu’il soit partagé tant par les cadres que par le DDSIS et le PCASDIS. La validation en 
instance permettrait aussi d’y associer les partenaires sociaux. 
 
Réf : Les déficits managériaux «Direction/Cadre» (DM n°1, page 33) et 1.1.5 ( page 10) 
 
La communication est, sur la réussite de nombreux projets, un élément déterminant. Il 
convient ainsi d’afficher très clairement les modalités retenues au sein de l’établissement 
concernant la mobilité des cadres (profil attendu, durée maximum sur le poste, contraintes 
liées aux missions exercées, moyens à disposition,…). 
  
Préconisation N°3 : Anticiper et identifier clairement les besoins de l’établissement 
(notamment en compétences) qui découlent du projet d’établissement afin de permettre 
à chaque cadre, en fonction de ses compétences, de ses attentes, de ses projets, d’être le 
premier acteur dans la construction de son parcours professionnel et donc dans sa 
mobilité. 

 
Réf : Les déficits organisationnels «Direction/Cadre» (DO n°1, page 33) 
 

3.2.2 Une transformation culturelle managériale conseillée 

Tout d’abord, le premier objectif de la Direction, doit-être de concilier mobilité et bien-être au 
travail. Elle doit identifier les compétences de ses cadres à défaut les former et les orienter 
vers les postes les plus adaptés. 
En effet, la mobilité doit être avant tout un levier de motivation. Elle doit permettre à chacun 
de s’enrichir en découvrant plusieurs facettes de la profession. 
Afin d’exercer un management encourageant le changement, il convient de bien connaître les 
freins de la mobilité pour mieux les combattre. 
  
Préconisation N°4 : Acculturer les cadres supérieurs sur les freins liés à la mobilité 
interne afin de mieux accompagner leurs collaborateurs directs dans cette démarche. 

 
Réf : Les déficits organisationnels «Direction/Cadre» (DC n°2, page 35) 
 
Ensuite, il semblerait contrairement au secteur privé et au sein de la structure militaire que le 
N+1 n’est pas forcément identifié comme un acteur à part entière du processus de mobilité 
interne du cadre dont il a la responsabilité. Il aurait en fait un rôle tout aussi important, 
notamment lors des entretiens individuels annuels réglementaires, mais pas que. Sa position 
en contact direct avec le cadre tout au long de l’année permet de créer des relations 
privilégiées et de le placer à la meilleure position pour identifier les ressources dont dispose 
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l’établissement et les attentes que formulent ses collaborateurs. La hiérarchie directe 
devient alors un maillon incontournable dans l’organisation de la mobilité au sein de 
l’établissement. 
L’analyse qui en découle permettra de déterminer si les attentes du cadre correspondent au 
besoin de la structure. Des rencontres, en dehors des entretiens professionnels réglementaires, 
peuvent alors être un moment opportun pour détecter les compétences particulières des 
cadres, voire d’identifier les cadres à haut potentiel (notion de feed-back pratiquée dans les 
entreprises privées). 
 
Préconisation n°5 : Former les managers directs au « coaching individuel et collectif », à 
la détection et au développement des compétences des cadres dont ils ont la 
responsabilité à travers la mise en place d’entretiens réguliers (feed-back) tout au long 
de l’année et ainsi les guider dans la construction de leur parcours professionnel. 
 
Réf : Les déficits managériaux «RH/Cadre» (DM n°2.1, page 35) / Bonnes pratiques Orange (p44) 
et Armée (Annexe 5 page 100)  

 

3.2.3 La GPEEC : une démarche obligatoire 

Déjà initiée dans quelques SDIS, la démarche GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Effectifs, 
Emplois et Compétences) a vocation à poser un diagnostic en se basant sur l’établissement 
d’un état des lieux exhaustif des ressources et compétences existantes. Dans un second temps, 
elle s’appuie sur une analyse prospective des besoins à court, moyen et long terme au regard 
de l’évolution des missions, des objectifs validés par le DDSIS dans le projet d’établissement 
et des départs d’agents prévisibles. 
Grace à l’identification des écarts par rapport aux objectifs fixés, un plan d’action couvrant 
différents horizons permet de calibrer au mieux la mobilité en interne, recrutement en externe, 
et la politique en matière de formation des cadres et de montée en compétences adaptée aux 
nouvelles missions en lien avec les fiches de postes. 
Les principes de la GPEEC s’appliquent ainsi à tout type de structures mais ces enjeux 
diffèrent en fonction de ses acteurs : 

• Les élus sont davantage concernés par les questions liées à la progression du niveau 
d’efficience du service rendu et au renforcement du dialogue social. 

• Les directeurs d’établissements publics visent généralement à optimiser les 
ressources humaines dans un contexte financier de plus en plus contraint, ainsi qu’à 
répondre aux règles statutaires définissant les grades et le niveau de formation à 
détenir pour accéder à certains postes. Enfin, ils doivent disposer des ressources 
nécessaires pour répondre aux objectifs fixés dans leur projet d’établissement. 

• Pour les services des ressources humaines, la GPEEC représente un enjeu 
d’attractivité proposant des parcours de carrières sur-mesure tout en anticipant les 
départs programmés des agents et en renforçant la qualité de vie en service. La mise 
en place d’une démarche de GPEEC est par ailleurs un moyen de renforcer leur 
position de partenaire légitime du DDSIS dans la construction ou la révision de 
l’organigramme des SDIS. 
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Au-delà d’un outil d’optimisation de la maitrise des ressources humaines, la GPEEC permet, 
au sein des SDIS d’aller plus loin en actionnant d’autres leviers directement liés à la qualité 
de vie en service.  
En effet, bien gérer la mobilité des cadres en construisant en amont leur parcours 
professionnel (identification des compétences disponibles, les formations en adéquation 
avec les fiches de postes, …) est également un moyen de renforcer leur motivation et de 
favoriser un climat social serein. 

 
Préconisation n°6 : Identifier ou développer une structure dédiée à la GPEEC dans les 
SDIS pour permettre d’offrir des perspectives de parcours de carrière plus lisibles et de 
valoriser les compétences de chaque cadre et l’accès à un poste attrayant et adapté.  
 
Réf : Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°2.1, page 35) et bonnes pratiques Orange 
(p44) et Armée (Annexe 5, page 100) 
 

3.2.4 Réaffirmer le rôle des responsables RH dans le dispositif de mobilité des cadres SP  

La solution à retenir pourra être variable en fonction des ressources de l’établissement public. 
S’il s’agit d’un SDIS de CAT A, l’idée pourrait être de s’appuyer sur un gestionnaire de 
carrière en charge de la mobilité (ou conseiller mobilité). Sa présence n’est peut-être pas une 
condition suffisante dans la politique de mobilité de l’établissement, mais s’il n’existe pas, 
cela peut ne pas fonctionner. Son rôle étant de permettre aux officiers de sapeur-pompier de 
faire évoluer leur carrière mais aussi de détecter les talents, les hauts potentiels. 
Pour les SDIS de CAT B ou C, cet accompagnement individuel peut être réalisé par le 
responsable RH lui-même. Dans tous les cas, leurs missions pourraient être : 

• D’accompagner les projets et parcours professionnels des cadres ; 
• De constituer des viviers de compétences et de potentiels ; 
• De contribuer à animer la bourse de l’emploi ; 

D’informer et de communiquer sur les dispositifs de mobilité et de parcours 
professionnel. 
 

Préconisation n°7: Réaffirmer le responsable RH (ou identifier un gestionnaire de 
carrière) dans l’accompagnement des cadres lors du processus de mobilité interne et 
dans la construction de leur parcours professionnel. 
 
Réf : Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°3, page 36) et bonnes pratiques Orange  
        (page 43) 
 
Préconisation n°8: Organiser des forums d’échanges réguliers internes au SDIS entre les 
cadres et le responsable RH (ou gestionnaire de carrière) afin d’améliorer la 
communication autour de la mobilité (règles statutaires, organisation interne, besoins de 
l’établissement, compétences attendues, etc). 
 
Réf : Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°2.3, page 35)  
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Préconisation n°9 : Offrir la possibilité à chaque cadre de construire un parcours 
professionnel s’appuyant sur l’organigramme du SDIS et des différentes fiches de postes 
associées.  
  
Réf : Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°2.1, page 35) et bonnes pratiques Orange  
       (page 43)  

 

3.2.5 Développer des outils associés à la mobilité interne 

 
Au niveau national : 
Premièrement, le partage des bonnes pratiques des SDIS dans la gestion de la mobilité interne 
est nécessaire. La mise en commun des leviers pourrait être réalisée avec la création d’un 
réseau de partage à l’échelon national. 
  
La plateforme «Management et pilotage des organisations» du portail national des ressources 
et des savoirs (PNRS) de l’ENSOSP pourrait-être l’outil national de partage d’informations, 
de capitalisation et de créations de connaissances dans ce domaine. 
 
Préconisation n°10 : Partager au niveau national les bonnes pratiques en matière de 
gestion de la mobilité en créant un espace d’animation des SDIS en lien avec la 
DGSCGC sur le site du PNRS de l’ENSOSP.  
 
Réf : Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°2.4, page 35) et 1.1.3 page 10 
 
Deuxièmement, en qualité d’acteurs au niveau zonal, les EMIZ pourraient aussi animer le 
réseau des SDIS de leur zone dans le domaine de la mobilité des cadres en incitant par 
exemple les SDIS à établir entre eux des conventions de mise à disposition des cadres pour 
des besoins ponctuels identifiés. Cette mesure constituerait une des formes de coopération 
zonale ou extra zonale en matière de ressources humaines pour répondre aux besoins d’un 
service d’incendie et de secours dans un domaine spécifique. 
Cela permettrait aussi à l’agent d’apporter son expérience à la structure d’accueil et de 
s’enrichir lui-même. Une expérience qu’il mettrait à profit de son SDIS d’origine en retour. 
  
Préconisation n°11 : Soumettre aux EMIZ de rentrer dans un processus de publication 
et de promotion de la mobilité entre les départements par le biais de conventions et en 
organisant une rencontre annuelle avec les responsables RH des SDIS ou lors des 
rencontres zonales à programmer avec les DDSIS. 
 
Réf : Entretien avec le DDSIS de la Dordogne (page 106) / Exemple d’un membre de notre groupe 
mémoire suite à une mise à disposition réalisée dans un autre SDIS. 
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Au sein de la structure : 
L’officier de la structure qui souhaite progresser et avoir une évolution de carrière a besoin 
d’informations complètes sur les emplois du SDIS. L’établissement, à travers les RH, devra 
préciser les effectifs détaillés par service et les postes disponibles à court et moyen terme. 
Cette communication, le plus souvent réalisée par le simple envoi des offres par mail, pourrait 
être complétée par la mise en place d’une bourse d’emploi sur intranet par exemple, 
permettant ainsi une diffusion immédiate de l’information à tous. 
 
Ensuite, une plateforme d’échanges entre les cadres pourrait aussi être mise en place. Cette 
aire de mobilité faciliterait les échanges entre cadres en fonction de leurs attentes 
(changement poste pour poste). 
En complément, des indicateurs de mobilité peuvent être aussi développés. Ces indicateurs 
pourront préciser les taux de promotion, les taux de mobilité interne et le ratio de 
cheminement de carrière (rapport du nombre de promotions par le nombre total de 
mouvements dans l'établissement). 
 
Préconisation n°12 : Développer les outils d’informations en temps réel, de suivi et de 
promotion de la mobilité comme les bourses d’emploi, les plateformes d’échanges, les 
indicateurs de mobilité à travers l’intranet du SDIS et les réseaux sociaux. 
 
Réf : Les déficits organisationnels «RH/Cadre» (DO n°2.2 / DO n°2.3, page 35) / Bonnes pratiques  
        Orange (p 43)  
 
Enfin, nous pensons que l’idée de réaliser, comme le SDIS 91, une charte de mobilité n’est 
pas quelque chose de suffisant mais néanmoins nécessaire. En effet, sur la forme, elle a pour 
objectif de montrer que la mobilité est une des volontés affichées des autorités et sur le fond, 
qu’elle répond à des principes et des règles écrites et partagées par tous. Pour cela, elle doit 
être discutée avec les représentants des personnels et validée en instances. 
 
Préconisation n°13 : Elaborer une charte de mobilité qui permet de démontrer une 
volonté de l’établissement de mettre en œuvre la mobilité des cadres.  
Cette charte devra comprendre notamment :  

• Un système d’affichage permanent des postes disponibles ou qui vont le devenir ; 
• Les règles pour y postuler ; 
• Les critères de sélection des candidatures ; 
• Les modalités d’organisation des jurys ; 
• Les durées d’adaptation et les règles de retour éventuel ; 
• Les traitements indiciaires associés ; 
• Les explications de l’administration pour chaque candidat sur leur non sélection ; 
• Les modalités d’aide au changement de situation géographique ; 
• Les formations proposées pour accompagner cette mobilité. 

 
Réf : Les déficits culturels «RH/Cadre» (DC n°2, page 36) / Bonnes pratiques SDIS 91 (page 38) / 
Entretien avec le DSP (Annexe 5, page 107) 
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3.2.6 La continuité de service et la transmission des savoirs à assurer 

La mise en œuvre de la mobilité est à programmer. Le service RH doit en effet identifier les 
risques encourus du fait du mouvement de ces cadres et dresser une typologie des emplois 
concernés par cette problématique. 
Ces emplois ne s’apprécient pas nécessairement selon le niveau hiérarchique, mais selon la 
sensibilité des fonctions exercées au regard des savoirs à maintenir et à préserver dans 
l’organisation opérationnelle et fonctionnelle. 
 
Une attention particulière doit donc être portée sur la continuité de service sur les emplois 
administratifs et opérationnels. Pour cela, les SDIS pourraient : 

• utiliser la méthode d’identification des risques définie dans le guide méthodologique 
de la transmission des savoirs de la Direction Générale de l’Administration et de la 
Fonction Publique (DGAFP) du ministère de la fonction publique. 

• mettre en place un tuilage en prenant en compte que cette pratique entraîne des coûts 
induits et est consommatrice de temps et de moyens humains. 

 
En ce qui concerne les emplois administratifs, il est nécessaire d’identifier des personnes 
ressources qui doivent s’assurer du «tuilage des savoirs» entre le sortant et l’entrant en 
organisant au sein de son service : 

• le parrainage, le tutorat ou le «coaching» de l’entrant ; 
• la définition partagée d’une feuille de route faisant apparaître les priorités ; 
• l’élaboration par l’officier «entrant» d’un rapport dit «d’étonnement» après 6 mois 

d’installation ; 
• le suivi d’une formation adaptée à sa prise de fonction. 

 
Pour les emplois opérationnels, les services afférents doivent être associés à la démarche en 
amont pour s’assurer du respect des règles définies dans les documents opérationnels (RO, 
notes,…). 
 
Préconisation n°14 : S’assurer de la continuité de service et de la transmission des 
savoirs dans les domaines opérationnels et administratifs en mesurant en amont les 
impacts de la mobilité sur la structure et en y associant les services concernés. 
 
Réf : Entretien avec le DDSIS de la Dordogne (Annexe 5, page 106) / Annexe 3 :  
        «Accompagnement des cadres lors d’une mobilité» (page 97) 

 

3.2.7 Accompagner le cadre lors de la mise en œuvre de sa mobilité 

L’objectif étant de prendre en compte les impacts organisationnels (personnels et familiaux), 
les problématiques liées au déménagement éventuel et aux changements de scolarité pour les 
enfants le cas échéant. 
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La mobilité d’un cadre peut aussi entrainer des changements de lieux de travail et 
parallèlement augmenter les délais de route avec un impact financier pour l’agent. 
Des mesures d’accompagnement pourraient alors être envisagées : 

• Des modes de travail à distance pour améliorer l’organisation du travail de l’agent 
comme le travail en bureau satellite ou en télé centre interne, le télétravail ou 
l’adaptation des horaires en fonction de l’environnement du lieu de travail et de la 
situation personnelle de l’agent. 

• Des mesures sociales (en cas de changement de résidence de l’agent) :  
 

Tout d’abord, la programmation des mobilités devrait prendre en compte la situation familiale 
de l’agent. En effet, le changement de résidence peut entrainer une scolarité des enfants dans 
un autre établissement d’enseignement. Par conséquent, la prise de fonction pourrait être 
programmée pour coïncider avec la rentrée scolaire. 

  
Ensuite, le SDIS, de par son rayonnement départemental et son réseau associatif, pourrait 
activer son «réseau» pour accompagner l’agent dans ses démarches personnelles (recherche 
de logement, scolarité des enfants…) 
 
Préconisation n°15 : Proposer des mesures d’accompagnement du cadre lors de la mise 
en œuvre de sa mobilité afin qu’elle soit mieux vécue par celui-ci.  
 
Réf : Les déficits managériaux «RH/Cadre» (DM n°2.2, page 35) Bonnes pratiques Armée (page   
        40-41) et Orange (page 44) 
 
 
Conclusion  
Ces 15 préconisations intéressent chacun des trois acteurs identifiés dans notre modélisation 
de la mobilité interne. Selon nous, leurs mises en œuvre permettraient de mieux organiser les 
différentes étapes du processus complexe de la mobilité. 
Elles constituent des points de repères dans une démarche globale qui comporte plusieurs 
composantes : politiques, stratégiques, organisationnelles, managériales et réglementaires. 
 
Ces préconisations ne doivent pas être érigées en règles mais bien comme des points de 
repères et des «conseils», adaptables aux différentes structures et aux situations 
singulières. 
Leur mise en œuvre, même partielle, démontrerait la volonté de l’établissement de se 
préparer sur ce sujet, d’anticiper ses affectations de ressources et d’instaurer un climat 
de confiance et d’adhésion des cadres. 
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CONCLUSION 

La mobilité peut devenir très rapidement un sujet clivant, libérant les passions, les avis 
tranchés et définitifs, laissant parfois peu de place aux débats objectifs… En effet, tout à 
chacun, selon sa trajectoire, sa sensibilité ou son parcours a forcément un avis sur cette 
thématique. C’est pour cela qu’il nous est apparu important de rendre notre propos le plus 
factuel possible durant nos travaux, afin de ne pas donner une «teinte partisane» à notre étude. 
Ainsi, nous espérons que chaque lecteur, que soit son avis sur la mobilité, aura pu durant la 
lecture de notre mémoire, percevoir les enjeux et la complexité de ce domaine. 
 
Rappelons que nos travaux sur la mobilité des officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
reposent sur 3 hypothèses de recherches qui se sont confirmées par la suite. 
 
Tout d’abord, une approche réglementaire et une analyse environnementale nous ont permis 
de proposer une modélisation de la mobilité. 
Il en ressort que la mobilité des cadres au sein des SDIS est une situation complexe, avec 
des acteurs, des environnements, une temporalité et des circonstances. Cette situation est 
sans cesse à la recherche de son équilibre. 
 
Ensuite, la mise en perspective du regard des principaux acteurs de la mobilité que sont le 
cadre, l’équipe de direction des SDIS et les responsables RH, nous a conduit à mettre en 
évidence certains déficits, pouvant devenir des freins à la mobilité. L’un étant que les RH des 
SDIS ne jouent pas assez le rôle de «chefs d’orchestre» de la mobilité interne. Sans 
oublier l’importance du «N+1» pour faciliter la mobilité en construisant une relation de 
confiance avec ses cadres. 
 
Enfin, la découverte d’environnements différents des SDIS, notamment au travers des 
entretiens de responsables RH d’un grand groupe privé et de l’armée, a mis en lumière 
quelques «bonnes pratiques». Le constat issu de nos analyses de la situation de la mobilité, 
avec ces déficits et ces freins, couplé aux bonnes pratiques, nous a ainsi permis de mettre en 
évidence 15 préconisations permettant de favoriser la mobilité (gardant à l’esprit qu’il 
en existe certainement bien d’autres). 
 
L’objectif étant de proposer une «boite à outils» aux DDSIS d’aujourd’hui et de demain ainsi 
qu’à leurs services RH. Ces bonnes pratiques et préconisations pourraient ainsi prendre la 
forme de guides, de chartes, de recueils, traitant de la mobilité, venant compléter si besoin, les 
démarches et les fonctionnements déjà existants. En tout état de cause, ces outils ont pour 
intention d’être pragmatiques et concis, même si leur mise en œuvre peut parfois devenir 
délicate. Ils se veulent surtout adaptables au plus grand nombre. 
 
Toutefois, les concepteurs et les utilisateurs de ces dispositifs doivent avoir conscience de 
leurs limites. En effet, il nous semble à la fois prudent et pragmatique de rappeler que la 
mobilité est complétement «humano-dépendante».  
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Nous connaissons tous dans notre entourage professionnel ou personnel, une personne, un 
ami, un collègue, qui pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite s’engager dans aucune 
démarche de mobilité. Ce fait n’est pas dépendant des stratégies mises en œuvre, mais est 
simplement le résultat des surprenantes facettes que peut avoir la nature humaine. Il faudra 
alors accepter les limites du système proposé face à cette complexité. 
 
En tout état de cause, la mobilité ne nous est jamais apparue, durant tous nos travaux, comme 
une fin en soi ou un objectif à atteindre. Elle est pour nous l’expression d’une des stratégies 
possibles d’une organisation, au sein de sa politique globale pour permettre dans l’absolu : 

• à l’établissement de fonctionner, d’évoluer vers des pratiques novatrices, d’être plus 
efficient et de préparer l’avenir, 

• aux cadres d’accéder à de nouvelles compétences, de trouver une source 
d’épanouissement professionnel et de qualité de vie au travail. 

De fait, la mobilité doit tendre, avant tout, vers une stratégie d’«intérêts convergents». Cette 
prise en compte devrait permettre d’optimiser la réalisation et l’efficacité de la mobilité des 
cadres sapeurs-pompiers au sein d’un SDIS.  
 
En effet, «la mobilité pour les SDIS n’est-elle pas aussi un véritable levier pour des enjeux de 
performance sociale de l’établissement ?». 
En permettant par exemple : 

• d’offrir une opportunité de carrière (les parcours professionnels) ? 
• de maintenir et développer les compétences («tirer vers le haut»  les acteurs de 

l’établissement) ? 
• de préparer les compétences de demain dont l’établissement aura besoin (adaptations 

permanentes auxquelles sont soumis les SDIS) ? 
• de s’adapter à l’allongement de la durée de vie au travail (tendre vers une GPEEC 

«horizontale» ? 
• de préparer les dirigeants de demain (repérer et gérer les hauts potentiels) ? 

 
Toutes ces questions ont parfois trouvé des réponses immédiates durant nos travaux, d’autres 
sont encore en suspens et échappent à notre champ d’étude… 
 
D’autre part, les ouvertures sur ce sujet sont nombreuses. Deux idées ont cependant retenu 
notre attention. 
 
La première porte sur la mutualisation entre SDIS.  
La mutualisation des ressources humaines entre les établissements nous apparait aujourd’hui 
marginale. Hormis les ESD, les statuts actuels des officiers de sapeurs-pompiers, n’offrent a 
priori pas de possibilités réglementaires de mise en œuvre. Les préconisations que nous 
proposons sont établies pour une mobilité au sein d’un département. 
 
Cependant, avec de légères adaptations, elles pourraient être appliquées pour une mobilité 
interdépartementale. 
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De fait, pour répondre ponctuellement à une recherche de compétence identifiée mais non 
détenue par un SDIS, la mutualisation des cadres entre plusieurs SDIS pourrait être envisagée, 
notamment pour la mise en œuvre de parcours qualifiants entre plusieurs structures. 
 
La seconde concerne les pratiques et outils issus de structures privées : 
Notamment celles que nous avons découvertes en rencontrant un responsable RH du groupe 
«Orange». Ces pratiques nous semblent aujourd’hui difficilement transposables et réalisables 
dans la fonction publique, mais elles doivent continuer de nous inspirer dans le cadre des 
réflexions à venir sur la mobilité des officiers de sapeurs-pompiers. Nous retiendrons par 
exemple la mise en place d’outils «post-mobilité» comme la période de probation et le 
possible retour en arrière ou encore les entretiens de fin de période d’essai afin de mieux 
accompagner la mobilité. 
 
Ensuite, durant notre FAE, nous nous sommes enrichis de nombreux échanges, de rencontres, 
et de débats. Ces interactions nous ont permis de découvrir et de prendre en compte de 
nombreuses notions apparemment très subjectives mais pourtant bien réelles. Nous pouvons 
notamment citer : 

• la notion d’«intérêts convergents» appelé le plus souvent «gagnant-gagnant», 
• l’aspect socio culturel des SDIS, 
• la fin d’un cycle post départementalisation pour les SDIS, 
• les futurs fonctionnements des SDIS avec les réorganisations territoriales à venir… 

 
Ces notions nous ont fait réfléchir à la fois d’une manière générale par rapport à nos futures 
fonctions mais aussi dans le cadre de nos travaux. Ces thématiques principalement portées par 
oralité, ne mériteraient-elles pas de futurs travaux de recherches dans le cadre des formations 
professionnelles encadrés par l’école nationale ? 
 
Enfin, nous espérons aussi que notre étude trouve une utilité auprès des futurs élèves 
colonels notamment à l’occasion de leur formation où la thématique de la mobilité des 
cadres de sapeurs-pompiers pourrait être abordée. Elle offre, en plus, à travers les 
résultats complets des questionnaires transmis en annexe 3 une perception fine et 
actualisée de la mobilité des cadres au sein des SDIS. 
 
Joseph Joubert, moraliste et essayiste français du début du XIXème siècle, a écrit : «Les bons 
mouvements ne sont rien s'ils ne deviennent de bonnes actions». Cette maxime pourrait prêter 
à sourire et pourtant elle semble prendre une certaine résonnance au regard des travaux et des 
recherches que nous avons menés durant neuf mois. Ces propos nous apparaissent aujourd’hui 
encore complétement d’actualité… 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Dans cette annexe, nous allons expliquer comment le groupe de travail a élaboré ses méthodes 
de recherche afin de constituer des corpus permettant d’alimenter nos différents travaux. 
Deux types de démarches ont été mise en œuvre par le groupe, avec d’une part la réalisation 
et l’analyse de questionnaires, et d’autre part la tenue d’entretiens. 
Les questionnaires ont été proposés aux stagiaires des formations initiales de Lieutenant 
(FILT), aux stagiaires des formations d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de groupement, 
ainsi qu’aux responsables des services des ressources humaines des SDIS. Les entretiens 
semi-directifs40 ont été organisés afin de recueillir les propos de cadres de la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises41 (DGSCGC), de directeurs 
départementaux de services d’incendie et de secours42 (DDSIS), et de responsables en charge 
de la mobilité dans deux institutions, l’une privée et l’autre militaire43. 

Acteurs ayant répondu aux questionnaires 

Ces questionnaires ont été soumis aux différents acteurs, via une application en ligne intitulée 
«Framaforms»44. Il s’agissait pour le groupe d’élaborer des questionnaires pour réaliser 
plusieurs objectifs : 

- répondre et conforter plusieurs intuitions du groupe, notamment qu’il existait une 
différence de perception générationnelle de la mobilité entre les chefs de groupement 
et les stagiaires en Formation Initiale de Lieutenant (FILT) à l’ENSOSP durant notre 
Formations d’Adaptation à l’Emploi (FAE), 

- confronter nos hypothèses, en élaborant des questionnaires adaptés et personnalisés, 
afin de les rendre plus pertinents. 

Les questionnaires ont donc été proposés : 
- aux stagiaires des 4 FILT de l’ENSOSP entre mars et juin 2018, 

o retours de 100 participants. 
- aux stagiaires des FAE de chef de groupement, 

o diffusion aux promotions 2018-01 et 2018-02, chaque stagiaire de chaque 
promotion faisant lui-même suivre le questionnaire à son entourage 
professionnel proche, à la condition que les personnes interrogées soit titulaires 
de la FAE de chef de groupement, 

o retour de 84 et 100 participants45, soit 184 réponses. 
                                                 
40 L’entretien semi-directif est une technique dans laquelle la personne sollicitée est guidée par des interventions 

d’un questionneur. 
41 Monsieur Michel MARQUER, directeur des sapeurs-pompiers ; Contrôleur Général Dominique 

VANDENHOVE, conseiller des emplois supérieurs de direction, Commandant Sébastien BERTAU, conseiller 
social. 

42 Colonel HC François COLOMES, directeur départemental du SDIS 24, Colonel HC Jean François GOUY, 
directeur départemental du SDIS 28. 

43 Lt-Colonel Bertrand RIEGGER, adjoint à la section mobilité du bureau coordination des carrières et de la 
mobilité au sein de la DRHAT, Monsieur Stéphane PEFFERKON, Directeur des ressources humaines 
(Normandie-Centre) du groupe « Orange ». 

44 https://framaforms.org/fonctionnalites 



60 

- aux responsables des services des ressources humaines des SDIS, 
o diffusion du questionnaire par le biais des 2 groupes de promotion de FAE de 

Chef de Groupement 2018, avec mail « d’accompagnement » afin de faciliter 
la prise en compte de notre demande, 

o  retour de 38 responsables de service ou groupement des ressources 
humaines. 

Certains éléments de ces questionnaires ont été retravaillés afin d’obtenir des résultats que 
l’application en ligne ne proposait pas. Il s’agit notamment : 

- de la synthèse des résultats pour les deux promotions de FAE des chefs de 
groupement, 

- d’une requête illustrant les influences de la taille des SDIS, 
- d’une requête illustrant les influences du PCASDIS, 
- d’une requête illustrant les facteurs favorables à la mobilité et également les freins à 

cette dernière. 
 

Tous les questionnaires, les analyses proposées par l’application en ligne et les différentes 
requêtes figurent dans les annexes ci-après. 

Entretiens semi-directifs 

Les entretiens semi-directifs46 ont été organisés afin de recueillir les propos : 
- de cadres de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises : 

o Monsieur Michel MARQUER, directeur des sapeurs-pompiers, 
o Contrôleur Général Dominique VANDENHOVE, conseiller des emplois 

supérieurs de direction, 
o Commandant Sébastien BERTAU, conseiller social du DSP. 

- de directeurs départementaux de services d’incendie et de secours : 
o Colonel HC François COLOMES, directeur départemental du SDIS 24 
o Colonel HC Jean François GOUY, directeur départemental du SDIS 28. 

- de responsables en charge de la mobilité dans deux institutions, l’une privée et l’autre 
militaire : 

o Lt-Colonel Bertrand RIEGGER, adjoint à la section mobilité du bureau 
coordination des carrières et de la mobilité  au sein de la DRHAT, 

o Monsieur Stéphane PEFFERKORN, Directeur des ressources Humaines de la 
Direction Orange (Normandie-Centre). 

Les éléments issus de ces différents entretiens ont été placés soit en annexe, soit dans le 
corps de texte de notre mémoire. 
                                                                                                                                                         
45 La diffusion initiale de deux questionnaires a donné lieu à deux retours distincts. En effet, l’application 

« Framaforms » ne dispose pas d’outils statistiques permettant de «synthétiser » les retours de deux 
questionnaires identiques si ces questionnaires possèdent des intitulés différents. Il a donc fallu ensuite 
« fondre » ces deux retours avec un tableur, pour obtenir une base de données unique pour les promotions 
CDG2018-01 GDG2018-02. L’envoi d’un questionnaire unique à toutes les promotions de FILT a donc permis 
un retour unique pour tous les participants. 

46 L’entretien semi-directif est une technique dans laquelle la personne sollicitée est guidée pars les 
interventions d’un questionneur. 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRES 

Questionnaire transmis aux chefs de groupement 
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Questionnaire transmis aux responsables RH des SDIS 
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Questionnaire transmis aux lieutenants en FILT à l’ENSOSP 
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ANNEXE 3 : RETOUR DES QUESTIONNAIRES 

FAE CDG 2018-01 

Participation : 84 réponses 
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FAE CDG 2018-02 

Participation : 100 réponses 
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FILT 

Participation : 100 réponses 
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Les RH des SDIS 

Participation : 38 réponses 
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L’implication des PCASDIS 

 
Graphe issu de la requête suivante : « Synthèse des réponses concernant l’implication des 
PCASDIS pour les chefs de groupement, les stagiaires de FILT et les responsables RH ». 
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Les Freins à la mobilité 

 
 
Graphe issu de la requête suivante : « Synthèse des réponses concernant l’implication des 
PCASDIS pour les chefs de groupement et les stagiaires de FILT». 

Les Facteurs favorables à la mobilité 

 
 
Graphe issu de la requête suivante : « Synthèse des réponses concernant l’implication des 
PCASDIS pour les chefs de groupement et les stagiaires de FILT». 
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La notion de «cadre» 

Afin d’étayer nos recherches, notre groupe de mémoire a eu immédiatement la volonté de 
diffuser des questionnaires qui interrogeaient la mobilité sous plusieurs angles : connaissance 
générale sur le sujet, perception individuelle du cadre, mise en œuvre au sein des SDIS. La 
question fut alors de déterminer à qui et comment envoyer ces questionnaires. 
 
Une des intuitions du groupe, était qu’il existait une différence de perception générationnelle 
de la mobilité entre les chefs de groupement et les jeunes officiers. Nous avons donc proposé 
des questionnaires : 

- aux stagiaires en Formation Initiale de Lieutenant (FILT) à l’ENSOSP, 
- aux deux promotions de Formations d’Adaptation à l’Emploi (FAE) de chef de 

groupement. 
 
Ils ont été soumis aux différents acteurs, via une application en ligne. Il s’agissait pour le 
groupe d’élaborer des questionnaires pour réaliser confronter nos hypothèses, en élaborant des 
questionnaires adaptés et personnalisés, afin de les rendre les plus pertinents possibles. 
 
Le retour des questionnaires laisse apparaitre une vision assez commune de la mobilité 
chez les jeunes officiers et chez les chefs de groupements. Il existe peu de différence de 
perception et de point de vue sur la mobilité entre ces deux générations d’officier.  
 
On peut quand même citer qu’en début de carrière, qu’un cadre se questionne sur ces 
«mobilités à venir», alors que les officiers plus anciens dans leurs fonctions veulent pouvoir 
«avoir le choix» d’être mobile. Cependant, quasiment un tiers des deux générations se 
questionne sur la fonctionnalisation des chefs de groupement.  
Nous pouvons donc admettre après l’analyse des questionnaires, que le panel des officiers 
questionnés représente d’une manière assez homogène le concept de cadre au sein des 
SDIS pour notre étude. 
 
Question posée aux stagiaires en FILT : « Pensez-vous que la récente fonctionnalisation des 
DDSIS et des DDA, dans le cadre de votre futur plan de carrière, devrait être étendue aux 
chefs de groupement ? 
 
Question posée aux deux promotions chefs de groupement : « Souhaitez que la récente 
fonctionnalisation des DDSIS et des DDA, soit étendue aux chefs de groupement ? 
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Le graphe ci-après reprend la fusion des deux questionnaires : 
 
 

 
 
 

 FILT CDG 
Absolument pas 26% 64% 

Pourquoi pas 31% 27% 
Absolument 6% 4% 
Je ne sais pas 37% 6% 
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L’accompagnement des cadres lors d’une mobilité 

Question posée aux deux promotions de chefs de groupement : « Lors de vos mobilités 
(interne et/ou externe) par qui avez-vous été accompagné ? ». 
 
Le graphe ci-après reprend la fusion des deux questionnaires. 
 

 
Equipe de direction 16% 
Ressources Humaines 4% 
Collègue de même niveau hiérarchique 26% 
Personne 51% 
Autre ressource 4% 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE UTILISE LORS DES ENTRETIENS 
AVEC DES ORGANISMES EXTERIEURS 

 
Présentation rapide de l’interlocuteur et de la structure. 
 

• Existe-t-il une politique de mobilité des cadres au sein de votre structure ? 
 

• Quelle est la finalité ? 
 

• La mobilité des cadres est-elle culturelle dans votre entreprise ? 
 

• Est-ce que la politique de mobilité est uniforme sur l’ensemble de votre institution ou 
existe-t-il des règles différentes en fonction de certains critères (géographique/secteurs 
d’activité) ?  
 

• Quelles en sont les règles ?  
  

• Quels sont les acteurs de cette politique de mobilité ? 
 

• Existe-t-il une structure dédiée à l’organisation de la mobilité ? 
 

• Avez-vous mis en œuvre une GPEEC ? et la mobilité est-elle intégrée dedans ? 
 

• Existe-t-il des parcours qualifiants (pour les « hauts potentiels») 
 

• Existe-t-il des outils en lien avec la mobilité ? si oui lesquels ? 
 

• Quelles sont les mesures d’accompagnement à la mobilité (bilan de compétences, 
entretiens professionnels, jury, formations,…) ? 
 

• Quels sont les freins à sa mise en œuvre que vous rencontrez ? 
 

• Disposez-vous d’indicateurs sur la mobilité ? 
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ANNEXE 5 : SYNTHESE DES ENTRETIENS 

Entretien réalisé le 25 avril 2018 à Tours avec le Lieutenant-Colonel RIEGGER 

Le Lieutenant-colonel Riegger est adjoint à la section mobilité du bureau coordination des 
carrières et de la mobilité  au sein de la DRHAT. 
Cet entretien s’est déroulé en deux temps. 
 
Dans un premier temps, le Lt-Col Riegger a tout d’abord présenté le cycle de PAM (Plan 
Annuel de Mutation) qui est, selon lui, le cœur de mise en œuvre de la mobilité47.  
 
Déployé sur 2 années calendaires, il commence en avril de l’année précédente par un certain 
nombre de travaux préparatoires comme :  
 
1. la détermination des administrés qui seront étudiés pour le PAM suivant par la DRHAT : 
 
 «Il s’agit de la sélection des ressources ; c’est-à-dire les personnels qui sont susceptible de 
bouger» explique le Lt Colonel Riegger. La notion de temps passé dans l’emploi est prise en 
compte en fonction du poste et du cadre d’emploi de l’agent. 
 
Exemple : pour un sous-officier de l’armée de terre, la mobilité s’effectue en moyenne tous les 
7 ans contre 4 ans pour un officier. Pour l’outre-mer, le turnover des personnels est un peu 
plus fréquent puisqu’il a lieu en moyenne tous les 3 ans. 
 
2. la diffusion aux administrés de la circulaire relative à la gestion de la mobilité du personnel 

militaire de l’armée de Terre ; 
 

3. l’envoi des fiches de desiderata de mutation (dit «FIDEMUT»). 
 

Chaque administré formule 8 choix (4 dans sa spécialité dont un dans une région non 
demandée de manière générale et 4 choix pour des postes non spécialisés ou en outre-mer). 
Il existe sur la FIDEMUT un espace «observations» qui permet à chacun d’expliquer sa 
situation personnelle (enfants avec scolarité spécialisée, conjoint militaire, problème 
médical,…). 
 
Les FIDEMUT sont ensuite retournées au service RH pour exploitation avant le 1er juillet. 
 
A partir du mois de juillet, les gestionnaires48 exploitent les FIDEMUT. Cela va permettre de 
préparer les dialogues de gestion qui auront lieu lors des visites des chefs de corps à Tours 
entre octobre et début décembre. Ces échanges directs sont essentiels pour mieux appréhender 
                                                 
47 Ce dispositif est largement décrit et expliqué en 3ème partie de notre mémoire. 
48 Il s’agit des supérieurs directs (chefs de corps) des formations militaires qui travaillent au contact des 

administrés concernés par la mobilité. 
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chaque cas et préciser les besoins en formations. Ce travail va permettre d’initier les premiers 
ordres de mutation (OM) dit en « avance de phase » dès le mois de décembre.  
 
La parution des référentiels des effectifs en organisation (REO) est une source d’information 
essentielle au gestionnaire puisqu’ils déterminent le nombre de postes à armer et 
conditionnent, après analyse, la reprise du processus d’affectation. Ainsi, l’essentiel du PAM 
est mis en œuvre entre février et mai. 
Sauf cas particulier, la diffusion des OM pour des PAM spécifiques est réalisée selon un 
calendrier spécifique et au plus tard : 

- fin mars pour le personnel qui est issu d’une formation restructurée ; 
- fin avril pour ceux qui sont mutés dans le cadre du SHM (Système Hors Métropole). 

 
Dans un deuxième temps, interrogé sur la base du questionnaire en annexe 4, il nous apporte 
quelques précisions supplémentaires : 

• La GPEEC, chargée entre autres d’analyser les flux des effectifs militaires et 
permettre ainsi une gestion prévisionnelle des effectifs optimisée, est traitée par un 
autre service de l’armée de terre ; 

• L’avis du N+1 est toujours sollicité lors d’une mobilité. Un passage de consignes ou 
de commandement entre l’agent qui part et celui qui arrive est également 
systématique ; 

• Sur les outils de mobilité, il existe un guide de la mobilité annuel et un vadémécum 
RH (non communicable)  

• En terme d’indicateurs de mobilité, le Lt-Col Riegger nous communique la fourchette 
suivante : sur 120 000 militaires de l’armée de terre, 13000 à 14 000 sont concernés en 
moyenne par la mobilité chaque année avec ou sans changement de résidence. 

• Elle n’est pas réalisée sur la contrainte (pas de mutation d’ordre disciplinaire) et le 
facteur humain est largement pris en compte.  

• Le levier indemnitaire lors des mobilités ne s’applique que lors d’une mutation dans 
un département d’outre-mer, sur la région Ile de France, lors de missions en opérations 
extérieures ou dans certaines situations particulières (mutation dans un camp) ; 

 
De plus, rappelons que le logement des militaires de l’armée de terre n’est pas prévu 
contrairement à ceux de la gendarmerie par exemple. 

 
Conclusion : selon lui, la mobilité est réalisée de manière régulière au sein de l’armée de terre 
pour plusieurs raisons : 

• Répondre à un besoin de l’institution (le référentiel en organisation évolue 
naturellement) ; 

• Permettre aux militaires de construire leur parcours professionnel (l’avancement étant 
une finalité) ; 

• Laisser trop longtemps les agents sur un même poste entraînerait de la démotivation 
surtout si l’affectation est sur une garnison peu attractive (notion de partage du gâteau) 

************* 
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Entretien réalisé le 21 février 2018 à Chartres avec le Colonel HC Jean François GOUY 

Le Colonel Jean Francois Gouy est Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours d’Eure-et-Loir. 
 
Le propos introductif du Colonel Gouy est d’indiquer que la notion de mobilité repose avant 
tout sur le facteur humain, avec une dimension psychologique incontournable. 
 
Le Colonel Gouy catégorise les freins à la mobilité selon trois dimensions : 

- Psychologique : les obstacles sont ici de l’ordre du ressenti, des sentiments, de l’affect, 
de la peur de l’inconnu, «terra incognita», 

- Matérielle : l’organisation et les conséquences de la mobilité pourraient impacter le 
travail du conjoint, et générer des contraintes liées à un déménagement, des futures 
difficultés de transport, la scolarité à venir des enfants… 

- Professionnelle pour le cadre : Pourquoi «je bouge» ? Quel est mon intérêt ? 
 
Le Colonel Gouy nous précise que la prise en compte des environnements est essentielle dans 
notre démarche. Il évoque notamment : 

- Le territoire, l’espace géographique, 
- La culture de l’établissement public, 
- L’histoire des composantes territoriales. 

 
Le Colonel Gouy revient ensuite, sur les différentes composantes de la mobilité. Elles seraient 
de trois ordres : 

- Propre à l’individu, avec une dimension psychologique, ses envies, son projet 
personnel, 

- Propre au SDIS, avec les circonstances du moment, l’organisation de la structure, la 
présence ou non d’un projet d’établissement, 

- Un événement déclencheur : une décision de commandement, une décision politique, 
… 

 
Le Colonel Gouy s’interroge et émet certaines hypothèses sur la mobilité : 

- Le cadre «recherche» de fausses raisons pour ne pas bouger, 
- Qu’est ce qui fait que l’on bouge ? Une des réponses possible est lorsque le cadre 

«n’apporte plus rien» à la structure dans laquelle il sert, 
- Parfois, dans les carrières, quand les décisions sont «imposées», c’est dans ces 

circonstances que le cadre avance et se mobilise… 
- «Quand on s’écoute, on risque l’immobilisme, on se met des barrières …» 
- Pourquoi ne pas envisager une notion de période d’essai, de droit à l’erreur ? En effet 

il apparait un aspect irréversible dans une mobilité, ce qui est parfois vécu comme un 
frein. 

- La mobilité ça s’incite, ça se décrète ? 
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Selon lui, la mobilité doit respecter deux grands principes : l’équité et la transparence. La 
réussite, l’adhésion et l’efficacité de la mobilité sont assujettis au respect de ces principes. 
 
Le Colonel Gouy revient ensuite sur la notion de gouvernance des SDIS. Il fait le constat, 
qu’aujourd’hui, il existe une implication marquée des élus dans la gestion des SDIS. D’une 
manière générale, les présidents de conseil d’administration souhaitent que les cadres soient 
mobiles afin d’amener de l’innovation dans leur structure. Egalement, la mobilité est ici 
perçue comme un facteur favorisant l’expérience du cadre. 
 
Le Colonel Gouy nous propose trois leviers pour initier et accompagner la mobilité : 

- Base réglementaire, 
- Base managériale, 

o Entretien d’évaluation du cadre apparait comme un moment très important 
pour préparer les mobilités à venir, 

- Base psychologique, personnelle 
o Pourquoi, quand on est concerné par une mobilité, cela est généralement vécu 

comme une agression sans aucune dimension humaine ? 
o Si on prône l’immobilité, il faut assumer son choix ! Si la personne décide de 

ne pas bouger, il faut alors accepter les situations et s’abstenir de critiquer le 
système. 

 
Selon le Colonel Gouy, la mobilité idéale c’est : 

- La bonne personne, 
- Au bon moment, 
- Dans une bonne conjecture. 

 
De fait, les situations non désirées suivantes peuvent parfois apparaitre : 

- Le cadre ne veut pas bouger alors que la structure a besoin de lui ailleurs, 
- La cadre veut bouger mais l’établissement ne peut pas, faute de ressource pour mettre 

en œuvre la mobilité. Se pose alors la question de maintenir la motivation du cadre ? 
- Le cadre veut bouger sur un poste mais l’établissement ne souhaite pas le mouvement, 

pour des raisons notamment de « compétences », alors qu’à priori tous les critères sont 
apparemment réunis. 

 
Quelques questions et idées diverses sont alors échangées : 

- Le fonctionnement des « Compagnons du tour de France » peut être questionné, quel 
est son intérêt, sa genèse ? 

- Quel est l’intérêt de « voir » plusieurs environnements ? 
- Quelle sera la génération de cadres de demain ? 
- La mobilité ne sera-t-elle pas une demande des cadres de demain ? 

 
Le Colonel Gouy nous livre quelques conseils : 

- Avoir une vision prospective dans notre démarche, 
- Envisager le management générationnel dans nos recherches. 
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Enfin, les éléments suivants lui apparaissent comme étant incontournables dans la prise en 
compte de nos recherches : 

- Quelle est la définition de la mobilité ? Quel est son intérêt ? 
- Quels en sont les freins ? Quelles sont les difficultés à la mettre en œuvre ? 
- Pourquoi ce sujet nous a-t-il été proposé ? 
- Nos travaux doivent déboucher sur des propositions, des outils, des grilles de lecture, 

un exemple de charte de mobilité. 
 
 

************* 
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Entretien réalisé le 19 mars 2018 à l’ENSOSP avec le Colonel HC François COLOMES 

Le Colonel François COLOMES est Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de la Dordogne.  
 
Nous avons présenté notre sujet de mémoire en abordant le mémoire sur la mobilité en 2010 
du SDIS 24.  Le Colonel Colomes nous précise les points suivants : 

• Une prise de fonction en 1999 ; 
• La refonte de la filière en 2001 ; 
• Un ancrage territorial fort dans le département. 

 
Sa volonté est de mettre en œuvre une mobilité pour que les agents puissent développer leurs 
compétences. Son objectif est de réaliser un parcours qualifiant dans la structure en réalisant 
un plan de mobilité. 
 
Le Colonel Colomes souhaite aussi une mobilité entre SDIS et se rapproche du service 
d’incendie de la Gironde. La démarche n’a pas abouti. Les agents sont ancrés dans leurs 
territoires. 
 
Il précise que la mobilité n’a pas la même échelle de valeur entre les groupements territoriaux 
et les groupements fonctionnels. 
 
En 2001, un séminaire a été organisé au sein du SDIS de la Dordogne. Le thème fut «les 
groupements pourquoi faire». L’objectif étant de définir les règles, les attentes et les missions 
de ces organisations. 
 
Entre 2001 et 2010, le SDIS monte en puissance. Celle-ci a été faite sans que la mobilité soit 
réalisée. 
 
En 2008, la présidence du SDIS change et le nouveau DDA est chargé du dossier de la 
mobilité.  
La mobilité est pratiquée au sein du SDIS depuis 2010. Le plan de mobilité est verbal 
(gentlemen’s agreement). La mobilité est réalisée tous les 3 ans avec un maximum de 5 ans 
sur le poste.  
 
Pour le Colonel Colomes, la mobilité doit être faite en toute intelligence. 
Il faut prendre en compte l’équilibre fragile de la structure (compétences des cadres, la 
confiance et la légitimité avec les équipes). 
 
Depuis 2015, au sein du SDIS 24, la mobilité fait suite à une mutation et à un départ à la 
retraite. 
Il nous précise la position des groupements au sein du SDIS de la Dordogne. Pour lui, c’est un 
lien de proximité intelligent et qui donne du sens et mesure la valeur ajoutée à l’organisation. 
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Selon lui, la mobilité pour la mobilité n’a pas de sens. Il est nécessaire de s’assurer de la 
convergence des besoins de l’administration et des besoins de l’agent. 
Cependant, pour certains agents, il faudra aussi forcer le destin et se saisir des opportunités.  
 
Le Colonel Colomes nous présente aussi les mesures mises en œuvre lors la mobilité réalisée 
dans sa structure : 

• La réalisation d’un projet d’établissement 
• Accompagnement de la mobilité des 70 postes : 85 candidatures et 2 postes non 

pourvus ; 
• Une réunion générale (formaliser, expliquer) 
• Une présentation du nouvel organigramme 

 
Selon lui, le projet d’établissement donne du sens à l’action publique. Il explique aux agents 
la direction prise. 
 
Il précise aussi qu’il est aussi nécessaire de respecter les équilibres opérationnels et 
managériaux. 
 
Nous pouvons noter la réponse d’un sapeur-pompier soumis à la mobilité : «Vous m’arrachez 
mon identité, je n’existe plus !» 
 
Pour lui, la mobilité est une opportunité qu’il faut saisir. Il précise que la mobilité est à 
réaliser que lorsque la gouvernance a validé la démarche. Le modèle des SDIS de demain est 
le suivant : 

• D’un point de vue opérationnel : niveau départemental avec le pouvoir régalien du 
DOS, le «département fonctionne», c’est une bonne échelle pour la sécurité civile. 

• Un espace de coopération zonal à développer : gestion PUI, gestion de logiciel 
d’alerte, processus contractuel RH. 

• Les régions ne veulent pas de la sécurité civile. 
 
Pour nos recherches sur le sujet de la mobilité, le colonel précise que les SDIS ont un système 
atypique. Il n’est pas favorable à la comparaison aux gendarmes mais plutôt à l’entreprise la 
poste. 
 
Pour terminer, le Colonel Colomes nous reprécise que la mobilité : 

• Est une capacité à mettre en place son adaptabilité (forme d’intelligence) ; 
• S’inscrit dans un parcours qualifiant ; 
• Permet de faire bouger les lignes.  

 
************* 
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Entretien réalisé le 10 avril 2018 à la DGSCGC  

Réalisé avec Monsieur Michel MARQUER, Directeur des sapeurs-pompiers et adjoint à la 
DGSCGC, Monsieur le Contrôleur Général Dominique VANDENHOVE, Conseiller pour les 
emplois supérieurs de direction et le Commandant Sébastien BERTAU, Conseiller social du 
DSP. 
M. Michel MARQUER, précise que le sujet de notre mémoire intéresse fortement la 
DGSCGC en qualité d’animateur des emplois de direction. 
Il indique que la réforme des statuts et la création des emplois de conception et de direction 
est une nouvelle donnée à prendre en compte dans la mobilité des cadres. Des tensions 
peuvent survenir entre les groupes mobiles et immobiles. La fonctionnalisation va forcément 
influencer la mobilité des cadres. L’acculturation à la pratique de la mobilité par le «haut» est 
acquise. 
 
Pour M. MARQUER la mobilité interne est fortement vitale et la mobilité externe est 
fortement conseillée. 
En ce qui concerne la mobilité interne, des règles doivent être définies. Ces règles doivent 
préciser les emplois concernés et le temps sur le poste. 
Les SDIS ne doivent pas pratiquer la mobilité pour la mobilité. Cependant, il ne doit pas y 
avoir d’immobilisme. La mobilité est une histoire d’équilibre. Il est nécessaire de rechercher 
le point de convergence entre le cadre et la structure. 
M. MARQUER nous indique que la fonction publique d’Etat maîtrise la mobilité dans leurs 
structures. Les sapeurs-pompiers en qualité de fonctionnaires territoriaux sont un «autre 
sujet». La DGSCGC a la mission d’assurer le suivi statutaire mais elle est dans l’impossibilité 
de donner des garanties.  
Pour le DSP, le conseiller mobilité doit être formé pour accompagner les cadres dans leurs 
démarches. Des relais sont à mettre en œuvre dans les services des RH dans les services 
d’incendie et de secours. 
Une réflexion doit être menée dans le cadre de la mutualisation des moyens humains entre 
SDIS. 
 
Monsieur le Contrôleur Général Dominique VANDENHOVE nous précise que son emploi lui 
donne la possibilité de recevoir les cadres concernés par les emplois de conception et de 
direction. Les entretiens personnalisés réalisés lui permettent de mesurer les enjeux humains 
et organisationnels liés à la pratique de la mobilité. 
Dans la réflexion et la mise en œuvre de la mobilité, les SDIS doivent être vigilants à la 
vulnérabilité de leurs structures. Le tuilage entre cadres est nécessaire. 
 
Le Commandant Sébastien BERTAU, quant à lui, nous indique qu’il est nécessaire de 
s’intéresser au pourquoi de la mobilité. 
Pour le commandant, l’approche de la mobilité doit être systémique. Les SDIS doivent aussi 
prendre en compte les agents titulaires de formation universitaire. En ce qui concerne le 
parcours, une logique doit être recherchée. 

************* 



108 

ANNEXE 6 : MODELISATION DE LA SITUATION DE FORMATION 

 
MARYVONNE SOREL  -UNIVERSITE PARIS5, SCIENCES DE L’EDUCATION  -  26 MAI 2006  
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ANNEXE 7 : ORGANIGRAMME DE LA DGSCGC 
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ANNEXE 8 : CHARTE DE MOBILITE DU SDIS 91 
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RÉSUMÉ 
 
Afin de mieux appréhender l’organisation de la mobilité interne des cadres sapeurs-pompiers 
au sein des SDIS, les auteurs proposent dans ce mémoire d’analyser celle-ci par une approche 
environnementale et organisationnelle. La première aboutira sur une modélisation assez large 
de la mobilité tandis que la deuxième sera soutenue pour la première fois par le concept des 
«cindyniques», habituellement réservée à la science du danger. Ainsi, par une analyse croisée 
des hyperespaces des principaux acteurs, certains freins vont ainsi être mis en évidence.  
L’intention des auteurs étant, in fine, de proposer aux dirigeants des SDIS d’aujourd’hui et de 
demain des pistes de réflexion sur la mise en œuvre de la mobilité interne des cadres sapeurs-
pompiers. Les bonnes pratiques et les préconisations proposées à la fin du mémoire pourraient 
ainsi venir compléter les démarches et les fonctionnements déjà existants. 
 

 
 

ABSTRACT  
 

In order to better understand the organization of firefighters' internal mobility within SDIS, 
the authors propose in this thesis to analyze it through an environmental and organizational 
approach. The first will lead to a fairly broad modeling of mobility while the second will be 
supported for the first time by the concept of cindynics, usually reserved for the science of 
danger. By cross analysis of the hyperespaces of the main actors, certain brakes will thus be 
highlighted. The mobility of executives comes out as a complex situation in search of balance. 
The intention of the authors is, ultimately, to propose to the leaders of the SDIS of today and 
tomorrow the lines of reflection on the implementation of the mobility within their 
establishments. The best practices and recommendations proposed at the end of the brief 
could thus complement existing approaches and operations. 
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