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Édito

Le volontariat est une force vive dans le département. Près de 2000 citoyens se sont engagés au
service de la population. Cette essence même de la citoyenneté et du don de soi doit être préservée
pour les années à venir. C’est l’objectif du document “ Plan de soutien au volontariat 2016 / 2018 ”
et de ses différents axes de travail découpés en de multiples actions.
Pour identifier l’identité du volontariat en Essonne, assurer une pérennité des effectifs dans les rangs
et maintenir un certain dynamisme sur le territoire, j’ai rédigé une lettre de mission au capitaine
Lilian Sage dont l’objectif est de décliner localement les engagements de Chambéry, d’adopter des
mesures spécifiques à notre département et de les appliquer en lien avec les groupements territoriaux
et fonctionnels.
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, que je dirige, entend bien assurer
un suivi et une évaluation de la politique du volontariat, faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires, faciliter les conditions d’accès à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, renforcer les partenariats avec les employeurs publics ou privés et enfin renforcer l’organisation et le
management du volontariat.
Découvrez dans ce plan de soutien, véritable outil et support de travail, les actions départementales qui vont
être déployées. Ces différents points clés vous offrent la possibilité de construire le visage du volontariat
de demain sur tout le territoire essonnien.
Le colonel Alain Caroli
Directeur départemental
du Sdis de l’Essonne
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Préambule
Lors du congrès national de 2013 à Chambéry, le Ministre de l’Intérieur, le Président de l’Association des
maires de France (AMF), le Président de l’Assemblée des départements de France (ADF), le Président
de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), le Président de la Conférence
nationale des services d’incendie de secours (CNIS) et le Président du Conseil national des sapeurspompiers volontaires (CNSPV) ont signé un document intitulé “ Engagement pour le volontariat, plan
d’action pour les sapeurs-pompiers volontaires ”.
Cet engagement est pris après une démarche de plusieurs années en faveur du volontariat et la parution
de plusieurs documents et textes, notamment :
• Le rapport de la commission “ Ambition volontariat ” du 15 septembre 2009,
• La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 dite loi “ Morel A L’Huissier ” relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique,
• La réforme de la filière SPV (décret 2013-142 du 17 mai 2013 qui abroge le décret de décembre 1999) et de la
formation SPV (Arrêtés du 6 juin et du 8 août 2013).
Ce document central entend poser les fondements d’une véritable politique publique en faveur du volontariat
afin de pérenniser sa forme et de lui garantir un développement. Il est organisé en cinq volets et dresse la
liste de vingt-cinq actions, certaines relevant de l’État, d’autres des Sdis.
Le Ministre de l’Intérieur a recommandé que chaque Sdis décline localement cet engagement national et
présente régulièrement un bilan de la mise en œuvre devant les Comités consultatifs départementaux des sapeurspompiers volontaires (CCDSPV).
En parallèle des différents axes développés dans le document référence, il est nécessaire d’être conscients que
l’engagement premier du sapeur-pompier volontaire est de proposer au Sdis de la disponibilité. Dans le contexte
actuel, le temps est une ressource précieuse, pour le sapeur-pompier volontaire, pour son employeur et le Sdis.
Toute action qui sera mise en œuvre pour soutenir le volontariat sera inefficace si la disponibilité, d’une manière
générale, n’est pas utilisée à bon escient.
Conscient des enjeux nationaux et locaux, le Sdis de l’Essonne a développé son propre document de travail.
L’objectif de ce plan de soutien essonnien est de garantir, à notre établissement, un volontariat de qualité
en prenant en compte les contraintes de chacun tout en respectant la feuille de route et les principes
stratégiques fixés dans le projet de service du Sdis de l’Essonne.
Voici le fruit d’un travail collectif, qui a réuni Madame Marie-Claire Chambaret, 1ère vice-présidente
responsable du volontariat, les groupements territoriaux et fonctionnels, les chefs de centre d’incendie et
de secours, l’Union départementale des sapeurs-pompiers et les représentants du personnel, coordonné
par le Groupement du secrétariat général/Service du volontariat. Vous trouverez dans ce document les
orientations du plan départemental déclinées en cinq missions, vingt-huit actions et une centaine de tâches.
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Mission 1 : Suivi et évaluation
de la politique du volontariat
Objectif : Disposer d’une vision dynamique du volontariat

Contexte
D’une part, la connaissance du volontariat au plan départemental de chaque groupement et de chaque centre de secours
est une nécessité. D’autre part, une fois les objectifs clairement définis, il est nécessaire d’y associer des indicateurs
pour le suivi régulier des actions mises en œuvre, ainsi que de prendre des mesures correctives, à temps et ciblées,
pour atteindre les objectifs des différentes mesures.

Action n°1 : Mesure de l’évolution des effectifs SPV
• Le nombre d’engagements.
• Le nombre de SPV par grade et fonction (SSSM, double statut).
• Le nombre de SPV par CIS et groupement.
• Le nombre de SPV en activité.
• Le nombre de SPV en suspension d’activité par CIS et groupement.
• La proportion homme/femme.
• La pyramide des âges des SPV.
• Le nombre de candidats reçus en CIS, non retenus.

Action n°2 : Mesure de la fidélisation des SPV au sein du Sdis

1003
SPP

1937
SPV
291
PATS
Effectifs 2014
au Sdis 91

• La durée moyenne d’engagement des SPV.
• La durée moyenne d’engagement des SPV, par centre et statut.

Action n°3 : Mesure du degré d’implication des SPV dans les missions
à caractère opérationnel
• Le nombre d’heures hommes cumulées en intervention pour l’ensemble des SPV par rapport aux SPP
• Le nombre d’heures hommes cumulées en intervention pour chaque SPV.
• Le nombre d’interventions en présence d’au moins un SPV.
• Le nombre d’interventions pour chaque SPV.
• Répartition de la charge opérationnelle individuelle.
• Le nombre d’heures cumulées des SPV en position de formateur.

Action n°4 : Mesure de la disponibilité accordée par les employeurs publics
ou privés (indicateur non fiabilisé)
• Le nombre d’heures hommes cumulées en intervention pour chaque SPV dans le cadre de la convention.
• Le nombre d’heures hommes cumulées en intervention pour chaque SPV non conventionné,
mais rendu disponible par son employeur.
• Le nombre de jours de formation pour chaque SPV dans le cadre de la convention.
• Le nombre de jours de formation pour chaque SPV non conventionné, mais libéré par son employeur
sur le temps de travail.
• Le nombre de subrogations dans le cadre de la convention.
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Mission 1 : Suivi et évaluation
de la politique du volontariat (suite)
Objectif : Disposer d’une vision dynamique du volontariat

Action n°5 : Mesure de la disponibilité individuelle accordée par les SPV
(indicateur non fiabilisé)
• L’écart entre la disponibilité affichée par les SPV et la disponibilité réellement utilisée par le Sdis.

Action n°6 : Mesure du turn-over et les causes de départ
• Les différentes causes de départ du Sdis.
• Évaluation par un questionnaire type ou un autre moyen.
• L’évolution du turn-over.

Action n°7 : Mesure de l’accès des JSP au volontariat
• Le nombre de JSP qui deviennent SPV.
• La
durée d’engagement SPV des JSP.
SAPEURS-POMPIERS SAPEURS-POMPIERS PERSONNELS ADMINISTRATIFS
PROFESSIONNELS

VOLONTAIRES
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Mission 2 : Faciliter l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires
Objectif : Mettre en place les dispositifs permettant d’améliorer l’accueil,
l’intégration et la participation des sapeurs-pompiers volontaires

Contexte
Le recrutement et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires s’imposent comme une problématique importante.
La reconnaissance de l’engagement des SPV est une attente importante de la part de tous les SPV. Cette reconnaissance
peut s’exprimer sous différentes formes et dans divers domaines. Pour beaucoup de SPV, cette reconnaissance réside
d’abord dans la prise en compte de leurs impératifs. Également, la communication devient alors un outil indispensable,
tant la méconnaissance du monde des sapeurs-pompiers est grande dans la population.

Action n°1 : Adapter le recrutement des SPV en fonction
des besoins de service et du profil du candidat
• Faire mieux connaitre et appliquer les dispositions de la délibération
n° CA-14-01-1-DIRGEN relative à l’encadrement et l’effectif théorique
des SPV par centre de secours et par groupement territorial.
• Projet (feuille de route) de centre.
• Définir notre socle SPV en prenant en compte ses spécificités
(SPV, PATS / SPV, SPP / SPV et SSSM)
• Campagne de communication en appui des centres de secours
(diffusion d’un kit territorial).
• Améliorer la visibilité du Sdis sur son territoire et vis-à-vis
de la population.
• Formalisation d’une période d’immersion préalable à l’engagement.
• Mettre en œuvre le dispositif du Service civique :
> Priorité n°1 : Animation des sections de JSP.
> Priorité n°2 : Venir en appui d’opérations de communication.
> Priorité n°3 : Sensibilisation aux risques (milieu scolaire, école ouverte…)

Action n°2 : Accompagner individuellement le SPV,
jusqu’à la fin de la période probatoire

Campagne Volontariat 2015 :
Affiches, plaquette de recrutement,
vidéo, supports événementiels,
réseaux sociaux.

• Formalisation des bilans d’étape tout au long de la période probatoire.
• Généralisation d’un suivi avec des tuteurs au sein du centre.

Action n°3 : Favoriser l’intégration des nouveaux SPV au sein du Sdis
• Renforcer le sentiment d’appartenance au Sdis :
> Mettre en place une journée d’intégration départementale, qui se déroule avant la formation initiale.
• Création d’un livret d’accueil départemental complété par le groupement et le centre de secours.
• Création d’un cursus d’accompagnement des SPV en prenant en compte la filière JSP.
• Création d’une cérémonie départementale de baptême de FI (en fin de période probatoire).
Suite >>>>
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Mission 2 : Faciliter l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires

(suite)

Objectif : Mettre en place les dispositifs permettant d’améliorer l’accueil,
l’intégration et la participation des sapeurs-pompiers volontaires

Action n°4 : Accompagner les SPV à la recherche d’un emploi
• Création d’une bourse à l’emploi en lien avec pôle emploi, employeur privé, conseil départemental.
• Informer les SPV sur les concours de la fonction publique.
• Étudier les possibilités de former certains SPV, en coproduction avec l’UDSP, aux SSIAP 1 et / ou CQP.

Action n°5 : Faciliter l’accès aux logements des SPV
• Formalisation de l’accès aux logements sociaux pour les sapeurs-pompiers volontaires
afin qu’ils résident à proximité de leur centre d’affectation.
• Réaliser une étude juridique sur l’accès des logements vides du Sdis.

Action n°6 : Optimiser la disponibilité des SPV, notamment en période diurne
• Rappel de la possibilité et de l’intérêt de l’utilisation de la ressource SPV sur des périodes
inférieures à 12 heures en centre mixte, en complément des 4 heures en soirée.
• Formalisation de l’organisation facilitant la mutualisation des ressources.
• Étudier la possibilité de prise en charge à la dernière minute des enfants scolarisés de SPV
par le service périscolaire de la commune.

Action n°7 : Sensibiliser les SPV sur les différentes prestations sociales
• Informer les SPV dans le domaine du social en coproduction avec le Sdis et l’UDSP.
• Conforter l’accès aux services de l’assistante sociale en lien avec l’UDSP.

Action n°8 : Poursuivre la politique de soutien aux sections de JSP
• Terminer la mise en œuvre des 18 propositions validées par les instances du Sdis, en janvier 2013.
• Poursuivre l’organisation de la cérémonie départementale de remise des brevets de JSP.
• Étudier la mise en œuvre des sections JSP dans les établissements scolaires,
en partenariat avec l’éducation nationale.

+ d’infos sur
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Mission 3 : Formation des
sapeurs-pompiers volontaires
Objectif : Maintenir les dispositions qui facilitent les conditions
d’accès à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Contexte
Tous les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’une formation initiale adaptée aux activités de tronc commun
exercées dans leur centre de secours. Chaque SPV peut suivre une formation spécialisée (GOS en centre support
et GTO des activités Physiques) ainsi qu’une formation de formateur tout au long de son engagement. Après 2013,
la formation devient davantage un véritable outil de management pour les chefs de centre, dans l’accompagnement
d’une nouvelle recrue vers son activité opérationnelle, ou pour l’évolution d’un sapeur-pompier volontaire en activité
vers de nouvelles responsabilités.

Action n°1 : Étudier la possibilité de mise en œuvre
de la formation professionnelle continue au Sdis
• Élaborer un dossier de déclaration d’activité d’organisme de formation professionnelle.

Action n°2 : Poursuivre l’adaptation du parcours de formation
à la disponibilité du SPV et aux besoins de service
• Continuer la mise en œuvre du nouveau parcours modulaire de formation des SPV non officiers.
• Réactiver sur la base des textes JSP parus en octobre 2015, la construction d’une
FI équipier SPV adaptée au cursus JSP et par le biais de la RATD.
• Poursuivre et améliorer les procédures VAE-RATD afin de mieux capitaliser les compétences des SPV.
• Continuer l’ouverture de l’école départementale entre 20 et 25 samedi de l’année
pour mettre œuvre les formations :
> Plan de formation FMAPA, JSP, FI…
> Des CIS : notamment des manœuvres SPV (Étréchy, Angerville, SGDB, Montgeron…).
• Orienter le SPV, en fonction de sa disponibilité, vers un des différents formats de mise
en œuvre des formations organisées par les groupements territoriaux (FI SPV, COD1.....)
• Étudier la mise en œuvre d’une bourse aux stages en cas de désistement.
• Étudier la mise en œuvre d’un accès aux catalogues de formation d’un Sdis voisin.
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Mission 4 : Relations avec les employeurs
de sapeurs-pompiers volontaires
Objectif : Renforcer les partenariats avec les employeurs privés ou publics

Contexte
De nombreux sapeurs-pompiers volontaires essonniens rencontrent des obstacles pour concilier leur engagement
citoyen avec les impératifs de la vie familiale et professionnelle. La disponibilité des SPV pendant leur temps
de travail n’est qu’un aspect de la problématique du volontariat. Cependant, diverses mesures permettent d’organiser, planifier et même de programmer la disponibilité du volontaire, en concertation avec son employeur et le Sdis.
Les conventions de disponibilité signées entre l’employeur, le SPV et le Sdis sont devenues des outils indispensables
pour accompagner les SPV dans leur engagement.

Action n°1 : Poursuivre le développement des conventions
• Développer les conventions Sdis/employeurs publics ou privés.
• Développer le mécénat avec les employeurs privés.
• Création d’un guide des conventions à destination des employeurs.

Action n°2 : Mettre en œuvre des actions vis-à-vis
des employeurs qui libèrent les SPV
• Répondre aux besoins de formation et de conseils des employeurs de SPV en organisant
des sessions adaptées aux risques de l’entreprise et au secourisme :
> Exemple de mise en place de formation spécifique à destination des employeurs SPV
(INC SAP… Snecma ½ journée incendie, Société Milesi formation INC…).

Action n°3 : Mettre à l’honneur les employeurs de SPV
pour leur engagement citoyen

• Poursuivre et conforter le Label départemental : “ Employeur partenaire des sapeurs-pompiers de l’Essonne ”.

Action n°4 : Susciter de nouvelles vocations au sein des entreprises ou collectivités
• Sensibiliser les employeurs par le biais des chambres consulaires, l’association des maires
et les conseillers départementaux.

Action n°5 : Mettre à jour le fichier des employeurs de SPV
• Mettre à jour semestriellement ce fichier via un état à compléter par le chef de centre.
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Mission 4 : Relations avec les employeurs
de sapeurs-pompiers volontaires (suite)
Objectif : Renforcer les partenariats avec les employeurs privés ou publics

Information publiée en 2014 dans le “guide de prévision des risques internes” destiné aux employeurs.
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Mission 5 : Organisation de
la politique du Volontariat
Objectif : Renforcer l’organisation et le management du volontariat

Contexte
Depuis de nombreuses années, le Sdis 91 a renforcé son action en matière de développement du Volontariat
conduisant à la mise en place progressive des préconisations issues des réflexions des différents groupes de travail.
Le Volontariat n’est plus celui de ces dernières années, aussi il est indispensable de revoir les formes de management
de ce dernier. Il est donc nécessaire d’accompagner les Chefs de centre afin de maintenir un service de qualité et d’être
en mesure de faire face aux différentes sollicitations. Aussi, nous devons veiller à reconnaitre la nature spécifique
du volontariat au niveau départemental dans les actions engagées.

Action n°1 : Poursuivre la sensibilisation de l’encadrement à un management
adapté au Volontariat
• Organiser des réunions entre les cadres SPV et la Direction du Sdis.
• Organiser des réunions entre les représentants du CCDSPV et la Direction du Sdis.
• Participer et animer le réseau d’échanges des bonnes pratiques sur le volontariat en Ile-de-France :
> Identifier les domaines du volontariat pouvant être mutualisés avec les autres Sdis
(formation, communication, hygiène et sécurité, volet social, utilisation commune d’expert…).
> Harmoniser les règles de l’accès au volontariat au sein des Sdis de l’Ile-de-France.
• Organiser des réunions entre l’UDSP 91 et la Direction du Sdis.
• Améliorer le niveau de formation des cadres managers des centres de secours volontaires.
• Organiser annuellement dans chaque groupement, une rencontre GSG/Service du volontariat avec
les chefs de centre afin d’une part de rendre compte des actions menées et des résultats obtenus,
et d’autre part de mesurer le degré de satisfaction et de recenser les nouvelles attentes.
• Création d’un guide des conventions employeurs à destination des groupements et des centres de secours.
• Création d’un guide du recrutement (conduite d’entretien ….) pour les chefs de centre.
• Actualiser l’ensemble des formulaires utilisés pour les démarches administratives.

Action n°2 : Veiller à une représentation des SPV à tous les niveaux du Sdis
• Étudier la possibilité d’intégration d’un officier de SPV dans l’équipe de Direction.
• Adopter une gestion prévisionnelle des activités et des compétences des SPV :
> Assurer une lisibilité sur l’engagement des SPV.
> Anticiper le départ et le remplacement des Chefs de centre SPV.
> Poursuivre la promotion aux différents grades SPV selon les taux d’encadrement
définis et en lien avec les besoins de service.
> Rappeler aux SPV la possibilité de diversifier ses activités au sein
du Sdis (équipes spécialisées, activités de formateur...).
> Augmenter le taux d’intégration des SPV dans les GOS.
> Augmenter le taux d’intégration des SPV dans les pôles de formateurs.
• Préciser la place des SPV dans l’organigramme du Sdis 91.
Suite >>>>
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Mission 5 : Organisation de
la politique du Volontariat (suite)
Objectif : Renforcer l’organisation et le management du volontariat

Action n°3 : Mieux prendre en compte les contraintes du SPV
tout au long de son engagement
• Formaliser les entretiens avec le Chef de centre. (Engagement, 6 premiers mois, fin
de la période probatoire, tous les deux ans, au plus, et suspension ou fin d’engagement).
• Développer un dialogue social structuré en mettant en place des comités de centre,
par exemple avec des compétences élargies dans les CIS.
• Actualiser l’étude visant à réduire la charge de travail administrative des chefs de centre SPV.
• Création d’un référent volontariat au SSSM.
• Renforcer le rôle des référents SPV en groupement.
• Intégrer le référent volontariat de l’UDSP au service volontariat.

Action n°4 : Reconnaitre l’engagement des SPV
• Mettre à l’honneur les SPV qui ont effectué au moins deux
engagements quinquennaux (lettre de félicitations…).
• Mettre à l’honneur les chefs de centre et adjoints SPV qui assurent ces fonctions depuis
5 ans au moins par l’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec
rosette pour service exceptionnel, sur proposition du chef de groupement.
• Création d’une cellule d’appui logistique du Sdis/UDSP intégrant les anciens sapeurs-pompiers.
• Poursuivre la présence de représentants SPV au comité départemental
d’attribution des médailles et des récompenses.
• Mettre à l’honneur les SPV dans le cadre des promotions de la médaille de la sécurité intérieure.
• Mieux impliquer les SPV ayant des compétences spécifiques.
• Mesurer l’impact de la DETT sur l’engagement des SPV.
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