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Le bilan social, émis tous les deux ans, est le reflet chiffré  

de la ressource humaine de notre établissement, données mises en 

perspective avec les années précédentes. Il permet d’avoir une vision 

ordonnée, numéraire de nos effectifs, ressource indispensable au 

fonctionnement de notre établissement. 

2017 nous permet d’observer une répartition par statut stable, une 

baisse du nombre d’agents sur laquelle nous travaillons (138 agents 

de moins entre 2015 et 2017, tous statuts confondus) et un vieillis-

sement des effectifs, notamment chez les SPP et les PATS. Il est à 

noter une décrue des absences, avec un taux d’absentéisme de 6,1% 

contre 9,8% dans les collectivités territoriales en 2017. Ce document 

permet également de constater un tassement des accidents du travail 

qu’il est nécessaire de relier avec les actions de prévention qui sont 

en cours, notamment avec la campagne d’affichage du réseau santé 

sécurité d’Ile-de-France. 

La montée en compétences des agents a nettement évoluée en deux 

ans : 24 771 journées formations SPP-PATS-SPV en 2017 contre 

22 189 en 2015. L’accompagnement dans l’évolution des carrières, 

le maintien des acquis, le perfectionnement est aujourd’hui une aide 

nécessaire et bienveillante dans la pleine réalisation des missions 

de notre Sdis. 

Le plan du développement du volontariat, qui vise notamment à 

recruter et à fidéliser, se renforce qualitativement. Même s’il  n’a pas 

apporté davantage de recrutements en 2017, il s’agit d’engagements 

plus ciblés.

S’adapter, évoluer, se renouveler font partie de nos missions au 

quotidien. Notre établissement est à l’image de notre société : il 

est impératif de muter au regard des changements organisationnels, 

fonctionnels, économiques et sociaux. Dès 2017, le Sdis a anticipé 

les mobilités par l’embauche de 29 SPP en CDD, et en 2018,  

par la publication des listes d’aptitude du concours de caporal SPP 

pour le recrutement et la formation de 45 nouveaux SPP. D’autres 

recrutements sont en cours en ce moment et ce renfort en personnels 

sera bénéfique pour assurer une réponse opérationnelle satisfaisante.

Contrôleur général Alain Caroli
Directeur départemental  

du service d’incendie et de secours de l’Essonne

La répartition des agents permanents : 

Au 31 décembre 2017, les effectifs permanents du Sdis  
se composent de  58,9  % de SPV (y compris PROVO),  
32 %  de SPP et 9,1 % de PATS. 

Cette proportion est stable depuis 2013. Ces effectifs 
incluent les SPP mis à disposition auprès d’autres structures 
(4 en 2013 et 2015 et 3 en 2017). 

Quelle que soit la filière, nos effectifs sont en diminution 
depuis 2013 : -149 SPV, soit -7,6 % ; -40 SPP, soit -3,9 % et  
-8 PATS soit -6 %.  
445 SPP et 68 PATS sont également SPV.

 Soit 29 PATS Cat. A 
 Soit 54 PATS Cat. B 
 Soit 199 PATS Cat. C

 Soit 125 SPV Cat. A 
 Soit 61 SPV Cat. B 
 Soit 1 632 SPV Cat. C

Répartition des SPV par collège :  
186 officiers, 604 sous-officiers et 1028 SPDR.

Présentation  
générale des effectifs
au 31/12/2017

 Soit 85 SPP Cat. A 
 Soit 68 SPP Cat. B 
 Soit 835 SPP Cat. C

Répartition des SPP par collège :  
153 officiers, 539 sous-officiers et 296 SPDR.

Répartition des effectifs  
par catégorie hiérarchique

Le taux de féminisation du Sdis 91  
progresse légèrement entre 2015 
et 2017 et passe de 13 % à 13,9 % 
toutes filières confondues. 

Il est élevé dans le filière 
administrative (69,6 %) et 
relativement faible dans les autres 
filières : 13,3 % dans la filière 
technique, 11,8 % pour les SPV  
et 4,4 % pour les SPP. 

Répartition hommes/femmes par filière

 Homme 
 Femme

 SPV
 PATS  
 SPP

Répartition des agents par filières

1 228 agents du Sdis 91 ont la qualité de fonctionnaire.  
Les 41 agents non titulaires occupant un emploi permanent, 
sont SPP pour 27 d’entre eux et PATS pour 14 d’entre eux (9 de la 
filière administrative et 5 de la filière technique). 1 agent apprenti, 
occupe un emploi non permanent.

L’augmentation du nombre de non titulaires entre 2015 et 2017 
s’explique par le recours aux SPP contractuels pour permettre le 
maintien des POJ en attendant le nouveau concours. 

Dans la filière administrative 6 contractuels sont opérateurs 
au CTA-CODIS. C’est un apprenti du GSIC qui occupait l’emploi 
contractuel non permanent au 31 décembre 2017. 

  Fonctionnaires  
(titulaires et stagiaires)
  Non titulaires occupant  
un emploi permanent
  Agents n'occupant pas  
un emploi permanent

Répartition par statut

 SPP 
 SPV
 PATS  

59,5 % des SPP travaillent au SDIS 91 depuis plus 15 ans,
67 % des PATS travaillent au SDIS depuis plus de 10 ans,
60,5 % des SPV travaillent au SDIS depuis plus de 5 ans.

Répartition des agents par ancienneté au Sdis

   L’ancienneté moyenne 
des SPP est de 17,9 ans ; 
elle est de 13,2 ans pour 
les PATS et de 9,1 ans 
pour les SPV.

   La moyenne d’âge des agents s’élève à 40 ans pour les SPP,  
43 ans pour les PATS et 35 ans pour les SPV. 

PATS  cat. A  cat. B  cat. C
SPV  cat. A  cat. B  cat. C 
SPP  cat. A  cat. B  cat. C 

Âge moyen par catégorie hiérarchique

 SPV
 PATS  
 SPP 

Effectifs globaux dont agents mis à disposition

SPV Sapeur-pompier volontaire
SPP Sapeur-pompier professionnel
SPDR Sapeur-pompier du rang
PATS Personnel administratif, technique et social
Cat. Catégorie

L’emploi au Sdis

S’adapter, évoluer, 
se renouveler

Les agents de moins de 35 ans représentent 41,9 % des effectifs du Sdis toutes 
filières confondues. Les agents âgés de 35 à 44 ans représentent 29,9 % et  
ceux de 45 ans et plus 28,2 %.

Pyramide des âges

 Homme 
 Femme
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Typologie des absences 

Compte épargne-temps

 Maladie professionnelle  Congé maternité  Longue maladie/ longue durée
 Maladie ordinaire  Accident de travail ou de trajet

Évolution des absences 2015-2017, en jours Répartition des absences en 2017

Nombre de jours d'absence pour les SPP :

• 2013 : 11 609 jours

• 2015 : 18 794 jours

• 2017 : 15 748 jours

SPP À noter : en 2017, le nombre de jours 
d’absence des SPP (15 748) diminue de 
-16,2 % par rapport à 2015 ; cependant, 
il avait fortement augmenté en 2015 
(+61,9 %). C’est la maladie ordinaire qui 
représente la part la plus importante des 
jours d’absence des SPP (56,7 %).

2017 : 15 748 jours
2015 : 18 794 jours
2013 : 11 609 jours

Nombre de jours d'absence pour les PATS :

• 2013 : 4 396 jours

• 2015 : 4 792 jours

• 2017 : 5 955 jours

PATS

En 2017, le nombre de jours d’absence des PATS 
(5 955) augmente de + 24,3 % par rapport à 
2015. Cette tendance est présente depuis 2013. 
C’est la maladie ordinaire qui représente  
la part la plus importante des jours d’absence 
des PATS (54,2 %).

Le temps de travail

Évolution du nombre d'accidents de travail ou de trajet

Le nombre d’accidents de travail a diminué de -16,4 % entre 2015 et 
2017 alors qu’il avait augmenté de +28,0 % en 2013 et 2015. 

Les 170 accidents de travail survenus en 2017 ont généré en moyenne, 
19,5 jours d’arrêt (20 jours en 2015 et 17 jours en 2013).

 SPV
 PATS  
 SPP 

 SPV
 PATS  
 SPP 

Instances / nombre de réunions 2015 2017

Comité Technique (CT) 3 2

Commissions Administratives Paritaires (CAP) 4 4

Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail 
(CHSCT)

4 3

Commission Administrative et Technique des Services 
d’Incendie et de Secours (CATSIS)

3 3

Comité Consultatif Départemental des SPV (CCDSPV) 3 3

Comités de groupement 9 9

Répartition des accidents en 2017

La répartition des accidents par nature est 
relativement proche entre les SPP et les SPV, 
excepté pour le sport. Le taux d’accidents 
en intervention reste le plus élevé et est en 
augmentation comparé à 2015. En revanche, le 
taux d’accidents en manœuvre et exercices a 
fortement diminué pour les SPV.

La prévention, l'hygiène, la sécurité  
et les relations professionnelles

Le nombre de réunions des instances en 2017 est comparable à celui de 2015.

 2013
 2015
 2017

Le nombre d’agents disposant d’un CET 
augmente régulièrement depuis le 31 
décembre 2013 : 230 en 2013,  237 en 2015 
et 259 en 2017. 68,6 % des titulaires de 
CET sont des SPP et 31,4 % des PATS.

En 2017, 34,5 % (36,6 %en 2015) des 
agents ayant ouvert un CET relèvent de  
la catégorie A, 25,5 % (21,1 % en 2015)  
de la catégorie B et 40,0 % (36,3 % en 
2015) de la catégorie C.

Parallèlement, le nombre de jours accumulés sur 
les CET a fortement augmenté sur cette même 
période : 4 043 en 2013, 4 400 en 2015 et 5 411 
en 2017.

À noter : depuis 2017, la monétisation  
des jours de CET n’est plus possible.

Le taux d’accidents de sport qui diminuait 
régulièrement depuis 2009 augmente en 
2015 et en 2017 pour les SPP. En revanche 
il diminue entre 2015 et 2017 pour les SPV 
alors qu’il s’était accru entre 2013 et 2015.

Sur 259 CET ouverts au 31 décembre 2017, 
174 concernent des SPP (67,2 %) et 85 des 
PATS (32,8 %). 82,8 % des SPP de catégorie A 
disposent d’un CET (85,7 % en 2015 et  
79,5 % en 2013).

Sur les 5 411 jours accumulés, 4 070 
concernent des SPP (75 %) et 1 341 des 
PATS (25 %). 38 % des jours de CET ont été 
épargnés par des SPP de catégorie A.

Répartition des jours accumulésRépartition des comptes épargne-temps

 SPP cat. A  SPP cat. B  SPP cat. C  PATS cat. A  PATS cat. B  PATS cat. C 
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Quelle que soit la catégorie, le traitement de base des SPP et des PATS a augmenté entre 2015 
et  2017, notamment du fait des revalorisations des échelles indiciaires et de la réforme pour 
les sapeurs-pompiers. Le régime indemnitaire s’est également accru sur la période.

Traitement de base et régime indemnitaire bruts moyens mensuels 2017

 Régime indemnitaire
 Traitement de base

Moyenne des indemnités annuelles SPV 2017

En moyenne, les officiers, 
sous-officiers et sapeurs-
pompiers du rang ont 
perçu plus d’indemnités 
en 2017 qu’en 2015 
(respectivement 3 398 €,  
3 902    et 3 543 €).

Arrivées SPP/PATS

 SPP 
 PATS 

57 SPP ont été recrutés en 2017 (41 en 2015), principalement en CDD (29) 
et suite à la réussite du concours de lieutenant ou de capitaine (10).  

26 PATS  ont été recrutés en 2017 (19 en 2015). 12 PATS ont fait l’objet 
d’un recrutement direct et 10 ont été recrutés en CDD dont 6 opérateurs 
CTA-CODIS.

   Le nombre d’arrivées global en 2017, 83 recrutements, a fortement 
augmenté  comparé à 2015 : 60 et 2013 : 24.

Départs SPP/PATS

Au cours de l’année 2017, les mutations et départs en retraite 
représentent 80,6 % des départs de SPP/PATS (55,0 % en 2015). 

Entre 2015 et 2017, le nombre de mutations a triplé, passant de 17 à 50. Le 
nombre de départs en retraite est également en augmentation et passe de 
16 à 25. Parallèlement, le nombre de départs en disponibilité ou en congé 
parental a doublé entre ces deux périodes.

   Globalement, sur la période, le volume de départs s’accroit pour 
atteindre 82 départs en 2017 contre 60 en 2015.

 SPV
 PATS  
 SPP 

Événements de carrière

402 SPP/PATS ont bénéficié d’un avancement d’échelon en 2017,   
soit 32,8 % des effectifs de fonctionnaires (577 en 2015, soit 45,1 %  
des effectifs de fonctionnaires).  

101 SPP/PATS ont bénéficié d’un avancement de grade ou d’une 
promotion interne en 2017, soit 11,5 % des effectifs de fonctionnaires 
(173 en 2015, soit 13,5 % des effectifs de fonctionnaires)..

136 SPV ont bénéficié d’un avancement de grade en 2017,  soit 7,5 % 
des effectifs (144 en 2015, soit 7,5 % des effectifs).

Arrivées et départs SPV

Le nombre de nouveaux 
engagements en 2017 : 
146 est inférieur à celui 
de 2015 : 186. 

Arrivées

Nouveaux engagements 146

Rengagements quinquennaux 175

Départs

Démissions 73

Mutations extérieures 21

Admissions à la retraite 18

Résiliations après mise en demeure 94

Suspensions 119

Les mouvements de personnels

 Formation d'Avancement de Grade (FAG)
  FATS
 Formation Bac Pro
 Formations de perfectionnement
 Formation des JSP 
 Formation initiale
  Formation maintien  
et perfectionnement des acquis
 Formation spécialisée

Répartition des stagiaires Volumes de formation

Nombre de stagiaires et volumes de formation

En 2017, le nombre de stagiaires 
SPP/PATS est de 4 641 (2 955 en 
2015). 71,1 % d’entre eux ont suivi 
une formation de maintien et de 
perfectionnement des acquis (76,7 % 
en 2015).

En 2017, le nombre de stagiaires SPV 
est de 4 466 (2 554 en 2015). 43,8 % 
d’entre eux ont suivi une formation 
de maintien et de perfectionnement 
des acquis (72,1 % en 2015).  
La part des formations d’intégration 
a fortement augmenté passant de 
5,8 % en 2015 à 38,8 % en 2017.

En 2017, le volume de formation SPP/PATS est de 
15 924 jours.  Les formations de maintien et de 
perfectionnement des acquis représentent 60,3 % 
du volume de formation.

En 2017, le volume de formation des SPV est 
de 8 847,5 jours.  Les formations initiales 
représentent 53,3 % du volume de formation 
(46,1 % en 2015) et les formations de maintien et 
de perfectionnement des acquis 24,2 %  
(28,7 % en 2015).

La formation

Salaires et charges
2013 2015 2017

Total dépenses de fonctionnement 97 690 089 € 96 862 964 € 96 163 031 €

Dont charges de personnel 72 745 003 € 73 233 336 €* 73 849 396 €

Poids des charges de personnels 
dans le budget de fonctionnement

74,47  % 75,60  % 76,80  %

La rémunération

Malgré la baisse des effectifs, les charges de personnel  
augmentent de 0,8%  entre 2015 et 2017, alors qu’elles s’étaient 
accrues de 0,7 % entre 2013 et 2015. Cette hausse résulte 
du Glissement Vieillesse Technicité (avancements de grade, 
avancements d’échelon) et de l’augmentation du point d’indice.

L’augmentation du poids des charges de personnel dans le 
budget de fonctionnement s’explique non seulement par le GVT 
et la hausse du point d’indice, mais également par la maitrise 
importante des charges à caractère général qui engendre une 
diminution du total des dépenses de fonctionnement. 

Le nombre de départs ou suspensions a augmenté  :  
 325 en 2017 contre 258 en 2015, mais c’est la conséquence de 
la mise en œuvre du socle des 800 heures minimum annuelles.

 FAE
 Formation Alerte
 Formations de perfectionnement
  Formation de professionnalisation
 Formation des JSP 
 Formation d’intégration 
  Formation maintien  
et perfectionnement des acquis
 Formation spécialisée
 Formationconcours et examen

* Les chiffres 2015 ont évolué et tiennent compte des retraitements liés à l’emprunt toxique.



Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne 
1 rond-point de l'espace - BP 218 - 91 007 ÉVRY cedex 
Tél. 01 78 05 46 00 - Fax 01 60 91 23 00 - contact@sdis91.fr  

Groupement d'Aide au Pilotage et à l'Évaluation

Contacts : Mission contrôle de gestion
Tél. 01 78 05 45 91 - cdg@sdis91.fr
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  Dans le cadre de son engagement pour la protection de la planète, 
le Sdis 91 a choisi d'imprimer cette brochure sur un papier recyclé.

intra.sdis91.fr

sdis91.fr

Retrouvez le Bilan social 2017 sur :




