




ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Le SDIS du Val d’Oise a organisé en novembre 2019 les « assises du volontariat » avec 
pour objectif de réunir les sapeurs-pompiers volontaires du département autour de thèmes 
regroupant l’ensemble des problématiques de l’engagement volontaire.

Les sapeurs-pompiers présents aux assises, représentant les 39 centres d’incendie et de 
secours, ont pu s’exprimer librement et proposer des axes d’amélioration afin de faire évoluer 
le volontariat dans le Val d’Oise.

A l’issue des « assises du volontariat » et afin de proposer un plan en faveur du volontariat 
au SDIS, le Groupement Développement du Volontariat (GDV) s’est rendu dans 29 centres 
d’incendie et de secours (CIS). Il a dû interrompre cette consultation en raison de l’épidémie 
COVID-19 et a proposé aux 10 CIS restants de faire des propositions par courriel.

Au total, cette démarche a permis d’entendre plus de 350 SPV, de confirmer certaines 
propositions et d’apporter des modifications au plan initial.

Quelques données sur le volontariat au SDIS du Val d’Oise :

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent, au 1er mars 2020,  
65% des effectifs sapeurs-pompiers du SDIS.
8 centres d’incendie et de secours sont des centres volontaires et 31 centres sont mixtes.
Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires « simple-statut » a augmenté, il est passé de 
1 500 au 31 décembre 2016 à 1700 au 31 décembre 2019.

L’ancienneté moyenne des SPV du département est de 7 ans.
Au 29 février 2020, la part des SPV ayant moins de 5 ans d’ancienneté est d’environ 53%  
pour environ 5% de SPV ayant un engagement de plus de 25 ans.

Certaines actions ont déjà été engagées en 2019 :

 La mise en place de l’application Agendis avec le module SIRENE
 La mise en place de la mission différenciée au 1er janvier 2019
 La création de la journée d’accueil des SPV
 La sérigraphie de 4 VSAV en faveur du recrutement de sapeurs-pompiers volontaires
  Le taux d’encadrement départemental des sous-officiers qui peut être porté à 50% au lieu  

de 25%
  La nomination des caporaux remplissant les conditions réglementaires et après avis  

des comités de centre avant la formation afin de démarrer l’ancienneté dans le grade
  La nomination d’adjudants au titre de la reconnaissance de l’engagement citoyen, sans être 

sous-officiers de garde
  La prise en compte des disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires au plus tôt  

dans l’élaboration des plannings de garde
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Le SDIS du Val d’Oise s’attache à diversifier le recrutement, ainsi les femmes sont plus nom-
breuses à intégrer les rangs et l’ouverture de l’engagement en « mission différenciée » SUAP 
permet d’ouvrir l’engagement à de nouveaux profils.

L’objectif à court terme est d’atteindre 2 000 sapeurs-pompiers volontaires « simple-statut », 
tout en favorisant la « re-territorialisation » des SPV au centre de secours proche de leur 
domicile, à la faveur des nouveaux recrutements.

Le recrutement mais aussi la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires sont des enjeux 
importants pour le SDIS du Val d’Oise, aussi, le plan d’actions aborde différentes étapes du 
parcours du sapeur-pompier volontaire et de sa vie au sein du SDIS.

Le plan d’actions en faveur du volontariat a pour ambition de :

• Réussir le recrutement, l’accueil et l’intégration des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires
• Faciliter l’accès aux formations
• Reconnaitre l’engagement citoyen
• Développer la communication
• S’adapter aux effectifs

Des mesures complémentaires au plan d’actions pourront être prises et des indicateurs seront 
mis en place afin de suivre l’évolution des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, la mise en 
œuvre et l’impact des mesures proposées.
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RÉUSSIR LE RECRUTEMENT,
L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION

Le recrutement
Pour pouvoir répondre à une crise majeure et de longue durée (événements climatiques, 
inondations, pandémies, etc.), le SDIS souhaite porter l’effectif des sapeurs-pompiers 
volontaires simple statut à 2000.

Le service départemental d’incendie et de secours poursuit donc le recrutement de profils 
diversifiés avec la volonté de lutter contre les préjugés encore présents dans la population 
à l’évocation des sapeurs-pompiers.

Le SDIS souhaite revenir aux valeurs d’un engagement citoyen exercé sur son bassin de vie.

Des actions seront donc menées pour développer le recrutement et atteindre ces objectifs :

  Dès l’entretien, l’encadrement du centre doit prendre en compte 
l’environnement du candidat et cerner son aptitude à exercer la mission.  
Cet entretien doit également permettre au candidat de disposer de tous  
les éléments nécessaires à sa prise de décision quant à son engagement citoyen.

  Réalisation d’un nouveau site internet avec une page dédiée au volontariat  
disposant d’un formulaire de candidature en ligne : 
 
Le formulaire en ligne permettra au groupement développement du volontariat  
de suivre les étapes de recrutement du candidat, de l’orienter si besoin et d’évaluer  
le délai entre le premier contact avec le centre d’incendie et de secours  
et le recrutement effectif à la signature de l’arrêté d’engagement. 
L’intégralité des documents nécessaires à l’engagement sera précisée sur la page  
et la charte du volontariat sera affichée.

  Développement des campagnes de communication au plan local  
et départemental : 
 
Le Groupement Développement du Volontariat (GDV) sera en appui des centres 
d’incendie et de secours lors des journées « portes ouvertes », de forums, de 
carrefours des métiers ou d’associations ainsi que dans les actions de communication 
plus ciblées. 
 
Pour cela, une dotation en affiches, « roll up », « flyers », clip vidéo et « goodies » 
pourra être mis à disposition des centres. Des membres du GDV pourront également 
participer à ces événements sur demande du centre.
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REUSSIR LE RECRUTEMENT,
L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

Le recrutement (suite)

  Promotion des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers  
dans les établissements scolaires : 
 
Le GDV s’associe notamment au Groupement Citoyenneté, Analyse, Recherche et 
Évolution (GCARE) dans le cadre de son action de sensibilisation aux risques au sein 
des établissements scolaires et de la population, afin de promouvoir l’engagement 
sapeur-pompier et jeune sapeur-pompier.

  Création d’un véhicule de sensibilisation aux risques et de promotion  
du volontariat : 
 
La création d’un véhicule permettra de mettre en avant le recrutement de sapeur-
pompier et de faire des actions de communication lors des manifestations publiques : 
journée de la sécurité intérieure, quinzaine des usagers vulnérables, journée 
nationale de sapeurs-pompiers, famillathlon, etc.

  Recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de 16 ans : 
 
Un engagement de sapeur-pompier volontaire sera possible à 16 ans et un tuteur 
accompagnera le mineur dans son parcours au sein du centre d’incendie  
et de secours. La première année de son engagement, le sapeur-pompier pourra 
suivre les formations nécessaires à l’exercice des missions.  
A l’issue de ses formations, à 17 ans, il pourra partir en intervention, en journée 
uniquement et après avis du chef de centre. 
Afin de diversifier et d’optimiser les recrutements, le programme du service  
national universel (SNU) initié en 2018 et partiellement mis en place en 2019  
par le gouvernement est de nature à favoriser ce mode de recrutement.
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REUSSIR LE RECRUTEMENT,
L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

L’intégration
Une bonne intégration du nouvel arrivant est primordiale et détermine en partie son 
sentiment d’appartenance au corps départemental, sa réussite aux formations et la suite 
de son engagement de sapeur-pompier volontaire.

Le sapeur-pompier arrivant doit pouvoir découvrir le fonctionnement du centre d’incendie et 
de secours, connaître les « codes » du métier de sapeur-pompier et avoir les connaissances 
minimales avant d’accéder aux formations.

  Développer le parrainage des nouveaux arrivants dans l’ensemble des centres : 
 
Les parrains ou marraines seront présents lors de la journée d’accueil des sapeurs-
pompiers volontaires afin de les accompagner dans leur entrée au sein du SDIS. 
 
Afin de pouvoir transmettre ses connaissances et son expérience au sein du centre 
d’incendie et de secours et en intervention, le parrain ou la marraine sera, si possible, 
présent lors de la 1ère garde du nouveau sapeur-pompier. 
 
Une fiche « missions » sera créée à leur intention afin de préciser leur rôle.

  Les familles seront invitées à la journée d’accueil des sapeurs-pompiers volontaires : 
 
La journée d’accueil des sapeurs-pompiers volontaires permet aux nouveaux 
arrivants de découvrir l’organisation administrative du SDIS ainsi que le CODIS.  
Cette présentation est suivie d’une cérémonie en présence des chefs de centres,  
de groupements et se fait sous l’autorité du directeur départemental.  
A cette occasion, le Drapeau du corps est présenté aux nouvelles recrues  
qui reçoivent en outre l’écusson du SDIS, marquant ainsi leur entrée dans le corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Val d’Oise. 
 
Les familles sont invitées à ce moment fort de la vie d’un sapeur-pompier volontaire.

  Intégrer une « caserne ouverte » : 
 
Le nouvel arrivant doit être, dès signature de son arrêté, pleinement intégré aux 
événements de la caserne. Il peut être associé aux manœuvres, au sport, être intégré 
aux circuits d’information du centre et pouvoir découvrir les engins et le matériel etc. 
Un livret d’accueil donnant des informations pratiques sera créé dans chaque CIS.
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REUSSIR LE RECRUTEMENT,
L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

L’intégration (suite)

  Développer le dispositif « sapeur-pompier apprenant » : 
 
La circulaire n° NOR IOCE1101300C du 11 janvier 2011, de la Direction  
de la Sécurité Civile, prévoit et cadre l’engagement sur opération de sapeurs-pompiers 
volontaires apprenants. Dans le cadre de l’accueil et de l’intégration des nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires, ce dispositif sera mis en avant au sein des unités 
opérationnelles. 
 
Dès la signature de son arrêté d’engagement, le sapeur-pompier volontaire est un 
« apprenant ». Il est pleinement intégré à la vie de la caserne et participe aux activités 
et manœuvres au sein du centre sans toutefois pouvoir partir en intervention. 
 
A l’issue de la formation initiale d’équipier dite « transverse », il est autorisé à prendre 
des départs au titre de la « garde apprenante ». L’objectif de la « garde apprenante » 
est de garder la motivation du nouvel arrivant en lui permettant de découvrir l’activité 
opérationnelle en attendant d’accéder aux formations complémentaires 
Ces « gardes apprenantes » ne sont pas indemnisées et le SPV n’est pas autorisé 
à pratiquer de gestes techniques ; il est ainsi en « sureffectif » dans l’engin et est 
identifié par un chasuble « sapeur-pompier apprenant ». 
 
Une fois titulaire des formations FIEQ-SAP, FIEQ-INC ou FIEQ-OPD, une période  
de « doublure » dont la durée est évaluée par le chef de centre est possible et indemnisée. 
 
Le dispositif de sapeur-pompier apprenant et l’accueil de SPV mineurs au sein  
des unités opérationnelles seront encadrés par une note de service.

  Réaffirmer les valeurs des sapeurs-pompiers, le devoir de mémoire  
et le respect des victimes est une priorité pour le SDIS : 
 
La charte du sapeur-pompier volontaire, signée lors de l’engagement, rappelle que le 
comportement des sapeurs-pompiers doit être irréprochable et ce, afin de respecter 
l’image des sapeurs-pompiers mais aussi les « victimes dans leur diversité ». 
Quel que soit le motif de l’intervention, le sapeur-pompier doit adopter une posture 
professionnelle vis-à-vis des victimes ou de son entourage. Le SDIS rappellera  
les valeurs des sapeurs-pompiers lors de la journée d’accueil, à l’intégration  
dans le centre de secours et au cours des formations. 
Le devoir de mémoire concerne les cérémonies patriotiques auxquelles le SDIS 
participe mais également le respect des sapeurs-pompiers décédés en service 
commandé. Lorsqu’un centre d’incendie et de secours est concerné par un décès  
en service commandé, un paragraphe est intégré au livret d’accueil du centre.

  Sanctionner les comportements sexistes et plus largement tous  
les propos discriminatoires.
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FACILITER LA FORMATION

La formation
Le nombre de formations destinées aux sapeurs-pompiers volontaires a fortement augmenté 
entre 2018 et 2019. Le rythme soutenu des formations devrait se poursuivre en 2020 et 
dans les années à venir afin de s’adapter aux évolutions d’effectifs.

L’offre de formations a également vocation à se développer pour tenir compte de la diversité 
des profils de sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, l’objectif est notamment de pouvoir 
proposer plus de formations le week-end et lors des périodes de vacances scolaires.

  Acquisition d’un nouveau logiciel de formation : 
 
Le logiciel « Gestion des Emplois, des Effectifs et des Formations » (GEEF) a été 
développé pour faciliter la gestion des formations, il est destiné à améliorer l’accès, 
l’inscription et les convocations aux stages. Il permet à tous de voir l’ensemble des 
stages proposés par le GFOR et de pouvoir y postuler. Il est en outre accessible en 
dehors des structures du SDIS. 
Par ailleurs, les convocations devraient être envoyées plus rapidement car elles 
seront générées automatiquement. 
Il est précisé que les sapeurs-pompiers volontaires devront veiller à vider 
régulièrement leur messagerie pour pouvoir recevoir les convocations.

  Développer les formations déconcentrées en CIS et mutualiser les formations 
entre CIS : 
 
Afin de pouvoir enrichir l’offre de formations du SDIS et de limiter le déplacement 
depuis certains centres d’incendie et de secours du département, il est proposé  
de développer les formations en dehors du centre de formation départemental.  
Ces formations se feront avec du matériel et des engins mis à disposition  
dans le cadre des mouvements et du renouvellement des engins du SDIS. 
Les FAG-CE, les formations « transverses » et les pré-acquis incendie notamment 
peuvent se faire au sein des centres. La création de ces formations se fera  
en fonction des besoins qui peuvent être exprimés localement. Il s’agit de formations 
supplémentaires, elles ne sont pas destinées à remplacer les formations qui ont lieu 
au centre de formation départemental.

  Poursuivre l’ouverture du GFOR le week end et pendant les vacances scolaires. 
 
En fonction de la situation personnelle et professionnelle des sapeurs-pompiers 
volontaires, le SDIS a la volonté de développer l’ouverture du centre de formation 
départemental le week-end et pendant les vacances scolaires, en stage « bloqué » 
ou en « fractionné » lorsque le stage le permet.
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FACILITER LA FORMATION

La formation (suite)

  Recruter des sapeurs-pompiers volontaires pour assurer l’encadrement  
des formations au GFOR : 
 
Afin d’augmenter la capacité de formations au centre de formation départemental  
et notamment d’élargir les périodes d’ouverture, les sapeurs-pompiers volontaires  
se verront adresser par messagerie, les grades et compétences nécessaires  
à l’encadrement de formations. 
 
Ces formateurs volontaires garderont leur affectation principale au sein  
de leur centre d’incendie et de secours et pourront encadrer les formations  
en fonction de leur disponibilité et des besoins du centre de formation.

  Autoriser la formation à l’issue d’une garde 
 
La présence en formation, en centre d’incendie et de secours, est désormais 
possible, si le sapeur-pompier volontaire est revenu de sa dernière intervention  
avant minuit et qu’il n’est plus intervenu jusqu’au terme de sa garde. 
 
A l’instar de ce qui est fait pour les personnels administratifs, techniques  
et spécialisés du SDIS, ce dispositif permet de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers 
à l’issue d’une garde postée, tout en accordant une souplesse dans la réalisation  
des formations au sein du centre.

  Ouvrir toutes les spécialités opérationnelles aux sapeurs-pompiers volontaires : 
 
Un sapeur-pompier volontaire peut participer à l’exercice de toute spécialité 
opérationnelle. Toutefois, la décision se fait au cas par cas, en fonction de la disponibilité 
du SPV qui doit lui permettre de suivre la formation initiale, les formations de maintien  
des acquis et l’exercice effectif de la spécialité.

  Formation au permis poids-lourd  
 
Le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules 
affectés aux missions de sécurité civile, permet aux sapeurs-pompiers de conduire  
des véhicules poids-lourds, jusqu’à 4,5 tonnes avec un permis B. 
 
Une formation réglementaire d’une durée de 7 heures est dispensée en centres d’incendie 
et de secours et permettra aux sapeurs-pompiers volontaires non chefs d’agrès, de pouvoir 
prendre la fonction de conducteur au VSAV, en plus de celle de secouriste. 
 
D’autre part, le SDIS s’engage à poursuivre la formation au permis poids-lourd  
d’une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires par an. Le SDIS pourra demander  
un remboursement de tout ou partie des frais engagés si le sapeur-pompier volontaire 
met fin à son engagement dans les trois ans suivant la formation.
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FACILITER LA FORMATION

Les conventions-employeurs
Deux types de conventions sont disponibles au sein du SDIS et peuvent être proposées par 
le sapeur-pompier volontaire à son employeur public ou privé :

    •  Convention de disponibilité pour formation.
    •  Convention de disponibilité opérationnelle. 

En complément des avantages et compensations mis en place par le législateur, le SDIS 
propose de mettre à l’honneur les entreprises et collectivités qui soutiennent l’engagement 
citoyen de leur employé afin de les encourager dans la démarche

  Réaliser un guide à destination des employeurs :  
 
Le Groupement Développement du Volontariat communiquera sur le dispositif et réalisera 
un guide à destination des employeurs afin de leur présenter les avantages résultant  
de la mise en place de conventions avec le SDIS. 
L’accompagnement du CIS et du sapeur-pompier volontaire par le GDV sera renforcé.

  Utilisation du logo « employeur-partenaire des sapeurs-pompiers » : 
 
Le logo « employeur-partenaire des sapeurs-pompiers » est destiné à valoriser 
l’employeur public ou privé qui met en place un dispositif de convention-employeur  
au profit de sapeurs-pompiers. Le SDIS souhaite ainsi pouvoir en faire bénéficier  
les employeurs qui concluent une convention avec le SDIS.

  Mettre à l’honneur les employeurs : 
 
Les entreprises ou collectivités ayant signé une convention pour disponibilité avec 
le SDIS seront invitées lors de cérémonie du SDIS et se verront proposer des 
formations aux « gestes qui sauvent » ou des formations de prévention aux risques 
d’incendie domestique (formation PREVINCE).

  Recentrer le modèle de convention pour disponibilité opérationnelle : 
 
Le modèle de convention pour disponibilité opérationnelle sera modifié et destiné 
à permettre à un employé, sapeur-pompier volontaire, de participer à l’activité 
opérationnelle en cas d’évènements majeurs et de longue durée : événements 
climatiques, inondations, pandémies, etc.
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RECONNAITRE 
L’ENGAGEMENT CITOYEN

La disponibilité opérationnelle
Le management au sein des unités opérationnelles doit être adapté aux sapeurs-pompiers 
volontaires. Une « professionnalisation » des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas 
souhaitable et est éloignée des valeurs de l’engagement citoyen. Un sapeur-pompier 
volontaire doit pouvoir concilier son activité professionnelle, sa vie familiale et son activité 
de sapeur-pompier volontaire.
Il est également demandé aux binômes de commandement de faire preuve de souplesse en 
cas de diminution temporaire du nombre de disponibilités proposées par le sapeur-pompier 
volontaire pour des raisons professionnelles ou personnelles.

  Assouplir les horaires de prise de garde :  
Le sapeur-pompier volontaire peut être autorisé, en fonction de ses impératifs 
professionnels, à arriver ou à quitter la garde en dehors des heures de prise de garde 
habituelles du centre d’incendie et de secours.

  Autorisation des créneaux de 6 heures de disponibilité dans tous les centres :  
Un sapeur-pompier volontaire qui ne peut pas prendre des gardes de 12 heures ou  
24 heures du fait de son activité professionnelle ne doit pas systématiquement être écarté. 
Un sapeur-pompier volontaire peut proposer à son unité opérationnelle des 
disponibilités de 6 heures. Cette ressource permet de maintenir les effectifs journaliers 
de garde et peut être complétée par un autre sapeur-pompier volontaire ayant 
également des périodes de disponibilités inférieures à 12h. 

  Développer la mise en œuvre d’un système permettant la mutualisation  
des disponibilités entre les CIS :  
Afin d’optimiser la ressource volontaire, une application sera mise en place pour mettre 
à disposition des CIS en carence, les disponibilités non-retenues des sapeurs-pompiers 
volontaires qui le souhaitent.

  Généraliser l’utilisation du module SIRENE :  
Le module SIRENE du logiciel planification, de gestion du temps du travail et des activités 
« AGENDIS », téléchargeable sur smartphone, permet le rappel des personnels afin  
de reconstituer les effectifs de garde et ainsi d’assurer la distribution des secours en cas 
d’événement local ou d’ampleur départementale. 
Il peut également être utilisé à des fins de communication. 

  Rappeler les règles de suspension d’engagement :  
Un rappel concernant les suspensions d’engagement sera entrepris auprès  
de l’encadrement des centres d’incendie et de secours. 
Les demandes de suspension d’engagement de sapeur-pompier volontaire se font  
à sa demande. Le CIS ne peut, par exemple, contraindre une femme enceinte ou un SPV 
proposant temporairement moins de disponibilités, à demander cette suspension.
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RECONNAITRE 
L’ENGAGEMENT CITOYEN

L’avancement
L’avancement est différent en fonction des centres d’incendie et de secours et notamment 
de son nombre de sapeurs-pompiers professionnels. Le tableau d’identité des structures 
indiquant un nombre de sapeurs-pompiers par fonctions n’est donné qu’à titre indicatif. Il ne 
doit pas être bloquant quant à l’avancement des sapeurs-pompiers volontaires.

  Repositionner le comité de centre au cœur du dispositif d’avancement :  
 
Le comité de centre a de nombreuses prérogatives parmi lesquelles l’avancement. 
Par sa proximité, il est le plus à même de connaître les fonctions nécessaires au bon 
fonctionnement du centre. 
Il propose les avancements en respectant les équilibres au sein du centre.

  Identifier les sapeurs-pompiers volontaires susceptibles à l’avenir d’assurer 
des missions d’encadrement : 
 
L’objectif est d’encourager et former les sapeurs-pompiers volontaires qui participent 
à l’activité opérationnelle d’accéder à des fonctions d’officiers volontaires. 
 
En relation avec les chefs de centres et de groupements, le Groupement 
Développement du Volontariat devra « détecter » des profils susceptibles d’assurer 
des missions d’encadrement. Cette progression dans le parcours de sapeur-pompier 
volontaire permet d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement des centres et de la 
chaine de commandement.

  Ouvrir des postes de lieutenant dans les centres de secours principaux : 
 
Dans le cadre du parcours de sapeur-pompier volontaire, 1 poste de lieutenant va 
être ouvert dans les 4 centres de secours principaux. 
 
Ces lieutenants assureront au sein des CSP des fonctions de sous-officiers de garde 
afin d’y acquérir une solide expérience opérationnelle et managériale et de créer un 
« vivier volontaire » pour assurer la relève de l’encadrement dans les CIS volontaires 
mais aussi dans la chaÎne de commandement.

RECONNAITRE 
L’ENGAGEMENT CITOYEN
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RECONNAITRE 
L’ENGAGEMENT CITOYEN

Les indemnités
Les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires sont encadrées au plan national. 
Cependant, une certaine latitude est laissée au SDIS, sur délibération du conseil 
d’administration, concernant le taux applicable aux périodes de garde.
Le taux applicable en journée, de 8h à 20h ne peut faire l’objet d’une augmentation car il est, au 
sein du SDIS du Val d’Oise, au maximum autorisé, soit 75 % du montant horaire fixé par décret.

  Revaloriser les indemnités de garde :  
 taux d’indemnisation sera réévalué sur 2 créneaux : 
    • de 20h00 à 22h00                                  • de 7h00 à 8h00  
Il passe de 35 % à 75 %. Ainsi, le taux maximum de 75% sera désormais appliqué  
de 7h00 à 22h00. Cette revalorisation des indemnités coïncide avec le passage  
au taux de 200% prévu pour l’indemnisation des interventions de nuit.

Suivi et connaissances des sapeurs-pompiers volontaires
Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires offre une richesse de profils qui n’est pas 
suffisamment mise en valeur au sein du SDIS. 

  Utiliser les ressources humaines internes volontaires :.  
La connaissance et la formation des sapeurs-pompiers volontaires est un atout 
pour le SDIS et peut permettre de valoriser le SPV en dehors de ses fonctions 
opérationnelles : management, logiciel, étude de projets, etc. 

  Intégrer, au cas par cas, les SPV en restriction temporaire d’aptitude souhaitant 
continuer à s’investir en proposant une activité en SHR ou au CODIS :  
Un sapeur-pompier en restriction temporaire pourrait se voir proposer des missions 
fonctionnelles ponctuelles en « service hors rang » afin de garder un lien avec le centre 
d’incendie et de secours pendant cette période. La décision sera prise par le chef de 
centre, en fonction des besoins du centre, de la manière de servir du SPV et de son 
implication dans le centre. 
Une intégration pourrait être proposée au CODIS pour un SPV en restriction temporaire 
d’aptitude pendant une durée compatible avec le temps de recrutement et de formation 
nécessaire à l’exercice des missions en sein du CODIS.

  Communiquer et développer « la bourse pour l’emploi » :  
La bourse pour l’emploi sur Intrasdis propose des offres d’emplois du SDIS  
et d’employeurs extérieurs. Elle sera développée afin d’accompagner les SPV  
en recherche d’emploi. 
Un lien peut notamment être fait avec pôle emploi et le conseil départemental.  
Elle informera également les SPV sur les concours de la fonction publique. 
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RECONNAITRE 
L’ENGAGEMENT CITOYEN

La communication interne
Des difficultés d’accès aux informations et documents régissant le fonctionnement du SDIS 
ont été relevées à de nombreuses reprises. Une méconnaissance sur certains dispositifs 
pouvant bénéficier aux sapeurs-pompiers volontaires a également été identifiée.

  Créer une application unique :   
Un projet d’application est lancé et sera piloté par le Groupement Développement du 
Volontariat. L’objectif est de regrouper tous les outils métiers en une seule application : 
notifications, agendis, messagerie, documentation opérationnelle ou nécessaire à la 
compréhension du fonctionnement du SDIS, bourse à l’emploi, mutualisation des gardes, 
etc.

Au cours de l’année 2020, des communications spécifiques seront réalisées  
à destination des sapeurs-pompiers volontaires :
    • Protection des accidents en service commandé dont bénéficie les SPV
    • Rôle des comités de centre
    • Compte engagement citoyen
    • Guide sur le parcours des sapeurs-pompiers volontaires (avancement/grade)
    • Communication de l’Union départementale
    • Etc.

Faciliter les échanges
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être confrontés à des difficultés pour rencontrer le 
binôme de commandement, notamment dans les grosses structures, du fait notamment de 
leur présence en période nocturne ou le week-end.

  Organiser un entretien individuel annuel par l’encadrement du centre :  
Le sapeur-pompier volontaire, peut solliciter un entretien avec l’encadrement du 
centre d’incendie et de secours. Cet entretien peut permettre au SPV d’exprimer 
ses ambitions, ses besoins en formation ou des points particuliers relevant de son 
engagement volontaire ou de sa vie au sein de l’unité opérationnelle.

  Réduire la distance entre la direction et les unités opérationnelles :  
Le Groupement Développement du Volontariat est l’interlocuteur privilégié  
des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la direction départementale. 
Le GDV peut être sollicité en direct par les SPV par le biais du « portail agent », 
rubrique « aide volontariat » ou par messagerie à l’adresse GDV@sdis95.fr 
Le GDV viendra régulièrement à la rencontre des sapeurs-pompiers volontaires  
dans les centres d’incendie et de secours.

FACILITER  
LA COMMUNICATION
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S’ADAPTER AUX EFFECTIFS

Les locaux
L’augmentation du nombre de sapeurs-pompiers dans les centres d’incendie et de secours, 
la mise en place des règles d’hygiène et de sécurité et la féminisation des effectifs a incité 
le SDIS à réaliser un audit bâtimentaire dans l’ensemble des structures du SDIS.

Cet audit commencé en 2019 se poursuit en 2020.

Il a pour objectif d’identifier les travaux de maintenance à effectuer, d’organiser la « marche 
en avant » dans l’ensemble des centres d’incendie et de secours et de s’adapter à 
l’augmentation des effectifs et la présence de femmes en plus grand nombre.

L’habillement
Des problèmes liés à l’habillement ont été relevés par les sapeurs-pompiers.
Le renouvellement des stocks est en cours et la mise en place effective de la plate-forme 
logistique départementale devrait solutionner la majorité des difficultés liées à l’organisation 
des stocks.

  Prendre en compte la « coupe-femme » dans les commandes :. 
 
Les femmes sont de plus en plus nombreuses au sein des unités opérationnelles.  
Les commandes d’EPI doivent être adaptées et permettre au personnel féminin  
de disposer de tenues adaptées, notamment en termes de taille. 
 
Les EPI s’adaptent dorénavant à la morphologie féminine. Des commandes de TSI 
en « coupe-femme » sont prévues pour les sapeurs-pompiers féminins

  Adapter le nombre de tenues en fonction de la sollicitation du CIS : 
 
La dotation de base pour tous les nouveaux arrivants sera augmentée pour certains 
centres d’incendie et de secours à forte sollicitation opérationnelle.



Ce document est issu de la restitution des travaux des assises du volontariat 
organisées en novembre 2019 et de la visite de centres d’incendie et de secours 

du département de janvier à mars 2020.

Il est présenté au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires et au conseil d’administration du SDIS en mars 2020.
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