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Le volontariat en Haute-Saône... Etat des lieux

effectifs SPV au corps départemental (CD)

effectifs SPV des corps communaux (CC)
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1 - Des effectifs globalement en augmentation

Au 31 décembre 2017, le SDIS 70 comptait 1 719 sapeurs-
pompiers volontaires (SPV) - hors SSSM.
Les effectifs sont répartis de manière assez homogène entre 
les centres du corps départemental et les corps communaux.

2 - Le volontariat, clef de voute de l’organisation des secours

Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) : 19 129 heures soit (23,3 %) 
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) : 62 850 heures soit (76,7 %) 

SPV
SPP et SPV

Avec 62 850 heures passées en intervention (soit 76,7% du 
temps total passé en intervention), les sapeurs-pompiers volon-
taires assurent plus des trois quart de l’activité opérationnelle.

3 - Une répartition hétérogène des sapeurs-pompiers volontaires sur le territoire

On compte en France 0,3 pompier pour 100 habitants. En Haute-
Saône, ce ratio est bien plus important puisque l’on compte en 
moyenne 0,7 pompier pour 100 habitants. Si ce chiffre témoigne 
de la bonne santé générale du volontariat sur le territoire, on ob-
serve, d’une commune à l’autre, de fortes disparités.
Au regard de ces moyennes nationale et départementale, la 
carte ci-contre illustre la répartition des sapeurs-pompiers  
volontaires en fonction de leur lieu de résidence, étant précisé 
que dans la plupart des cas, les SPV vivent leur engagement au 
sein du centre de leur commune de résidence ou dans une com-
mune située à moins de 15 km.
Si 173 communes font figure de « bons élèves » avec un ratio 
supérieur à la moyenne nationale de 0,7 SPV pour 100 habitants, 
84 communes présentent un ratio compris entre la moyenne dé-
partementale et la moyenne nationale. Par contre, 285 communes 
présentent un ratio inférieur à la moyenne départementale. Parmi 
elles, 266 communes ne comptent aucun sapeur-pompier volon-
taire sur leur territoire.
Sans qu’il ne faille s’alarmer de telles situations, les défi-
cits sur certaines communes étant souvent compensés par la  
présence de SPV sur des communes voisines, des campagnes 
de promotion du volontariat ciblées sur certaines communes ou 
certains centres (voir carte suivante) doivent se poursuivre pour 
estomper ces disparités.

Communes présentant un ratio supérieur à la moyenne 
départementale de 0,7 SPV pour 100 hab

Communes présentant un ratio compris entre 0,3 et 0,7 
SPV pour 100 hab

Communes présentant un ratio inférieur à la moyenne 
nationale de 0,3 SPV pour 100 hab

Communes sans SPV résidant
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1 - Des effectifs globalement en augmentation

4 - Les sapeurs-pompiers volontaires présents dans toutes les unités opérationnelles du  
 département

	 	Près de 45 % des SPV vivent leur engagement au sein d’un corps  
communal. 
Il convient également de préciser qu’en 2018 :

• 88 SPV disposent d’un double engagement (CD et CC),
• 22 SPV ont à la fois un engagement dans un CIP et un CI 

 (double affectation),
• 23 SPV sont aussi opérateurs au CODIS,
• 22 SPV ont également un engagement dans un autre SDIS.

68 CPI = 44, 9 %

26 CI = 35,4 %
5 CIP = 18,6 %

Etat-major = 1,1 %

Répartition des effectifs SPV  
en fonction du type de centre

6 - Recrutement et fidélisation : tous les centres ne sont pas logés à la même enseigne…
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Fidélisation / Recrutement SPV

Centres enregistrant moins de départs 
que de recrutements

Centres présentant des effectifs stables

Centres enregistrant plus de départs 
que de recrutements

Si 16 centres présentent des effectifs stables et suffisants,  
1 centre d’intervention principal et 5 centres d’intervention pré-
sentent une situation préoccupante. 4 centres d’intervention, 
avec des effectifs inférieurs à 20 sapeurs-pompiers, sont dans 
une situation plus critique. Ces inégalités en matière d’effectifs 
imposent une gestion personnalisée des actions de recrute-
ment et de fidélisation. On note également que certains centres  
rencontrent des problèmes d’effectifs pour les engagements en 
journée.

5 - Un taux d’encadrement inférieur à la moyenne nationale
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En Haute-Saône, les officiers repré-
sentent 3% des effectifs totaux contre 
5,1% au plan national pour les SDIS 
de catégorie C. Les sous-officiers re-
présentent quant à eux 23,85% des 
effectifs contre 25,1% au niveau na-
tional. Même si, dans l’ensemble, le 
taux d’encadrement des centres reste 
relativement stable, le SDIS doit rester 
vigilant et anticiper les départs éven-
tuels des personnels d’encadrement 
des centres afin de garantir leur bon 
fonctionnement et leur pérennité en  
identifiant et en formant celles et ceux 
qui assureront la relève.

Hommes du rang : 73,15 %

Sous-officiers : 23,85 %

Officiers : 3 %

effectifs SPV au corps départemental
effectifs SPV des corps communaux

Priorité 1 - Effectif de moins de 20 SPV

Priorité 2

Recrutements courants

7 - En Haute-Saône, un sapeur-pompier volontaire reste, en moyenne, engagé près de 11 ans

La durée moyenne d’engagement d’un SPV, tous corps confondus, est 
de 10 ans et 8 mois contre une moyenne nationale de 11 ans et 7 mois.  
Globalement, les pompiers de CPI restent engagés plus longtemps (12 ans) que 
les pompiers du corps départemental (9 ans et 6 mois). 
Ces moyennes plus basses qu’au plan national s’expliquent essentiellement par 
la part plus importante des femmes dans les effectifs haut-saônois.  Ces dernières 
représentent en effet 26,5 % des effectifs contre 14 % en France.
Leur durée d’engagement plus faible que celle des hommes (en voir l’explication 
au point 8) fait donc mécaniquement baisser la durée moyenne d’engagement 
globale.

Classement des centres du CD en fonction des 
besoins en personnel

CD* CC* Tous corps 
confondus

Homme 11 ans et 
6 mois 14 ans 12 ans et 

8 mois

Femme 5 ans et 
5 mois 6 ans 5 ans et 

7 mois
Homme 
et Femme

9 ans et 
6 mois 12 ans 10 ans et 

8 mois

Durée moyenne d’engagement des SPV

* CD = corps départemental  / CC = corps communaux
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Le volontariat en Haute-Saône... Etat des lieux (suite)

9 - Des taux de renouvellement* en baisse depuis un an mais à surveiller

(*) Appelé aussi taux de rotation ou turnover du personnel, il s’agit du  
rapport entre les recrutements et les départs sur une période (ici sur  
l’année).  Il se calcule de la manière suivante :

Taux renouvellement / année	=
(Nombres de départs + nombres d’arrivées) / 2

Effectif au 1er janvier
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En Haute-Saône et plus particulièrement au corps départe-
mental, le taux de renouvellement qui oscille, sur 5 ans, entre  
13,27 % (en 2013) et 12,64 % (en 2017) avec un pic à 15,78% 
en 2016, est à prendre en compte.  Ces taux s’expliquent en partie 
par le pourcentage élevé, dans les effectifs, de jeunes de moins de 
25 ans. Ces derniers sont bien souvent amenés à quitter le dépar-
tement pour leurs études ou pour travailler.
Concernant les corps communaux, les résultats sont substanciel-
lement meilleurs puisque le taux de renouvellement oscille entre 
7,02 % (en 2012) et 9,20 % (en 2017). Cependant, malgré un 
fléchissement en 2017, on observe sur 5 ans, une augmentation 
progressive de ce taux. 
Les difficultés à concilier vie personnelle, professionnelle et  
engagement SPV, l’ambiance du centre sont autant de causes  
potentielles de départs de sapeurs-pompiers.

10 - Des démissions à l’origine de près de la moitié des départs

13,27 13,06 13,14
15,78

12,64

Démissions : 49 %
Résiliations : 34 %
Mutations : 9 %
Retraites : 7 %
Inaptitudes définitives : 1%

L’essentiel des départs constituent des démissions (48%) ou des résiliations (34%).
Si les raisons pour lesquelles l’autorité d’emploi décide de résilier un engagement 
sont connues, les causes des démissions sont plus floues et nécessiteraient une 
analyse approfondie.
Les autres motifs de départ (mutations, inaptitudes définitives, départs en retraite 
et décès) sont insignifiants comparés aux démissions et aux résiliations d’engage-
ment.

évolution du taux de renouvellement des SPV au corps départemental
évolution du taux de renouvellement des SPV des corps communaux

8 - Des effectifs répartis très différemment en fonction des corps (CD et CC)

Les éléments d’analyse des pyramides des âges les 
plus significatifs sont les suivants :

• 41 % de l’effectif du corps départemental est 
composé de personnels de moins de 25 ans soit 
387 personnes.

• Par contre, au sein des corps communaux, les 
16-25 ans constituent environ 1/4 de l’effectif 
(23,35 %). 
Les 26-50 ans constituent près de 60% des  
effectifs.

• Concernant les personnels féminins, une chute 
des effectifs au-delà de l’âge de 30 ans est  
observable. L’engagement assez récent des 
femmes (possible depuis 1976), mais vérita-
blement effectif depuis 2000, explique, pour  
partie, le faible taux de femmes âgées de plus  
de 35 ans. Enfants en bas-âge, difficultés à  
concilier vie professionnelle, privée et engage-
ment de sapeur-pompier en sont probablement 
aussi à l’origine.

• L’engagement au-delà de 60 ans est embryon-
naire (seulement 4 SPV au corps départemen-
tal et 17 dans les corps communaux). Il s’agit  
exclusivement d’hommes.
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9,73 10,64

9,20
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Répartition des effectifs SPV du corps départemental  
par sexe et tranche d’âge

Répartition des effectifs SPV des corps communaux 
par sexe et tranche d’âge
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Le volontariat en Haute-Saône... Etat des lieux (suite)

9 - Des taux de renouvellement* en baisse depuis un an mais à surveiller

12 - Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) un vivier considérable de SPV

En 2017, sur les 177 SPV recrutés (tous corps confondus), 42 sont des JSP.  
Ces derniers constituent donc 23,72 % soit près d’un quart des recrutements 
totaux sur le département. 
En Haute-Saône les premières classes de JSP ont vu le jour en 2001 avec 
des effectifs bien moindres qu’aujourd’hui. La première promotion de Jeunes  
Sapeurs-Pompiers datant de 2003, les SPV issus des classes de JSP peuvent, 
au maximum être engagés depuis 15 ans. C’est ce qui explique la moyenne peu 
élevée de leur durée d’engagement.
La poursuite d’études en dehors du département et les déplacements géogra-
phiques souvent nécessaires pour trouver un travail peuvent également amener 
certains jeunes à quitter leur engagement.

13 - Une féminisation notable des effectifs au cours des 5 dernières années
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Les femmes représentent aujourd’hui 30 % des effectifs du SDIS 70 du corps 
départemental. Leur effectif est passé de 363 à 461 en 5 ans (soit + 27 %).  
Cependant, même si leur durée d’engagement moyenne a légèrement  
progressé depuis 2 ans, cette dernière demeure plus courte que celle des 
hommes (5 ans et 7 mois). 
L’analyse de la pyramide des âges montre également que les femmes de moins 
de 25 ans constituent près de 58 % de l’effectif féminin. Il est vrai que les 
femmes n’ont commencé à intégrer les casernes que depuis une quinzaine  
d’années (voir point 8). Subsidiairement, à cet âge, leur accession au statut de 
mère de famille et aux contraintes personnelles qu’il induit peuvent également 
conduire certaines femmes à interrompre leur engagement.
Même si le taux de féminisation en Haute-Saône est supérieur au taux  
national, les actions pour recruter de nouveaux personnels féminins doivent  
se poursuivre.

14 - Les effectifs SSSM en hausse grâce à l’engagement d’infirmiers

Même si les effectifs du SSSM ont globalement augmenté de 25% au cours 
des 3 dernières années (passant de 68 en 2015 à 85 en 2017), les nombreux 
départs (15 au cours de la même période) sont révélateurs d’un problème de 
fidélisation de ces personnels.
De plus, même si le SDIS compte 26 médecins, plus de la moitié d’entre eux ont 
plus de 55 ans et prendront potentiellement leur retraite dans un délai de 5 à 
10 ans. Sans nouveaux recrutements, les effectifs de médecins SPV deviendront 
rapidement insuffisants. 
Concernant les infirmiers, la situation est moins préoccupante puisque le dé-
partement compte 62 ISPV (dont 50 femmes). La mise en œuvre des protocoles 
par les infirmiers constituent une réponse au manque de médecins.

Médecins SPV femmes Médecins SPV hommes

11 - Des suspensions d’engagement à prendre en considération

0

50

100

150

200

250

300

70

2014 2015 2016 2017

On observe, sur les 5 dernières années, une certaine stabilité du nombre de SPV en 
suspension d’engagement.
L’augmentation globale des suspensions d’engagement en 2013 et 2015 est liée 
d’une part à la mise en place d’une gestion plus rigoureuse des effectifs au niveau 
des unités opérationnelles mais aussi de l’état-major et, d’autres part, à des modifi-
cations législatives touchant les SPV. En effet, avant 2014, un SPV avait droit à 9 ans 
de suspension sur l’ensemble de sa carrière. A partir de 2014, ce droit a été réduit à 
5 ans et à 3 ans pour raison médicale. Entre 2014 et 2016, bon nombre de SPV ayant 
atteint cette limite abaissée ont donc été radiés.
Aujourd’hui, 10,5% des effectifs du corps départemental sont en suspension d’enga-
gement et 14,75 % des effectifs des corps communaux.
Chaque année, environ 30 % des SPV en suspension d’engagement reprennent leur 
activité.
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effectifs SPV totaux tous corps confondus 

CD* CC* Tous corps 
confondus

Homme 5 ans et  
1 mois

6 ans et  
4 mois

5 ans 
et 4 mois

Femme 3 ans et 
10 mois 6 ans 4 ans et  

4 mois
Homme 
et femme

4 ans et 
8 mois

6 ans et 
3 mois

5 ans et  
1 mois

Durée moyenne d’engagement des JSP 
en tant que SPP et SPV

* CD = corps départemental / CC = corps communaux
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CIBLER
les actions

RECENSER
les profils

intéressants

FAVORISER
l’engagement JSP

AMELIORER 
l’intégration et les 

conditions d’exercice

COMMUNIQUER
auprès des élus 
et des décideurs 

locaux

PROMOUVOIR
le volontariat

RECRUTEMENT

Les actions menées en faveur du volontariat
depuis la signature du plan d’actions pour le développement du volontariat le 13 décembre 2014

• Recrutement de 3 experts SPV 
(psychologue, notaire expert en droit, expert en risques 
chimiques)

• Mise en place d’un partenariat avec Insertion 70 qui 
permet d’approcher de potentielles recrues lors des  
réunions de secteur

• Assouplissement des règles de 
détermination de l’aptitude des 
agents

• Possibilité offerte aux SPV de 
choisir son activité  
(SAP au minimum)

• Réalisation, en 2015,  d’une vidéo (version 
courte et longue) de promotion des JSP

• Participation, en 2015, au Conseil départe-
mental des Jeunes

• Mise en place, en 2016, de classes de cadets 
de la sécurité. 25% des élèves concernés ont 
intégré une des 5 sections de JSP

• Actions régulières dans les collèges du dé-
partement

• Réalisation de visuels personnalisés pour les actions de pro-
motion du volontariat des centres déficitaires en personnels 
(affiches, flyers, articles pour les revues municipales ou les 
sites internet des collectivités…)

• Participation accrue aux manifestations publiques dans le but 
d’assurer la promotion du volontariat

• Présence sur les forums 
 des métiers

• Intégration du SDIS à la caravane 
 du Tour cycliste Haute-Saône 2018

• Actualisation et envoi dématérialisé du 
livret d’accueil

• Mise en place de démarches et services 
en ligne

• Mise en œuvre, à titre expérimental, 
en novembre 2017, d’un service d’as-
treinte au CIP Lure (avec planning men-
suel prenant en compte les obligations 
professionnelles et personnelles des 
SPV)

• Création de couchages dans les ca-
sernes avec mise en place prochaine 
d’un plan immobilier «hébergement»

• Création d’une lettre d’information nu-
mérique destinée au personnel SPP, SPV 
et PATS du SDIS afin d’améliorer la com-
munication interne et de développer le 
sentiment d’appartenance

• Signature de conventions-cadre avec, entre autre, le  
Département, la BA 116 et SECURITAS

• Signature de conventions de mise à disposition de person-
nels avec des entreprises et 

 des collectivités (9 en 2017)

• Distribution, avec les fiches de paye 
des agents, de flyers personnalisés 
au sein des entreprises SILAC de 
Champlitte et John DEERE de Gray

2018
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         NATIONAL
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         NATIONAL
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         NATIONAL
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         NATIONAL
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         NATIONAL

OB
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         NATIONAL
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JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL
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• Présence du SDIS sur les réseaux sociaux avec l’ouverture, en 2015, d’une chaîne 
YouTube et d’une page Facebook sur laquelle des messages de promotion du volon-
tariat sont régulièrement diffusés

• Mise en ligne d’un nouveau site internet, de 4 sites connexes et de 2 extranets en 
2016  (110 929 visites et 473 292 pages visitées en 2017)

• Sérigraphie personnalisée des véhicules légers des 26 centres du corps départemental

• Sérigraphie de la CEPARI et du véhicule de contrôle des EPI

• Dotation des 5 CIP et de l’Etat-major en kits de COM comprenant chacun 
1 vitabri,  2 flammes,  2 kakémonos, 1 table, 1 nappe personnalisée,  
3 grilles et photos et 1 télévision pour les manifestations organisées par 
les centres

• Développement de nouveaux visuels de promotion du volontariat intégrés 
dans les calendriers distribués chaque année par les centres

• Campagne de promotion du volontariat (régulière et gratuite) dans les 
abris-bus du secteur vésulien. De nouveaux visuels ont été réalisés en 2018

• Réalisation de visuels génériques de promotion du volontariat (JSP et SPV)

• Réalisation de supports de COM originaux comme des sets de table pour 
les restaurants du secteur graylois, partenaires de l’opération

• Réalisation de 2 passe-têtes (SPV et JSP)

• Réalisation de banderoles de promotion du volontariat à destination des 5 CIP

• Encart publicitaire sur « L’officiel de la chasse » gracieusement offert par la fédération départe-
mentale des chasseurs de la Haute-Saône

• Organisation d’un jeu-concours sur Facebook dans le cadre de la sortie en salle du film "Les 
hommes du feu" en lien avec l’UDSP et les cinémas hauts-saônois

• Diffusion, au printemps 2017, du clip national de promotion du volontariat dans les cinémas 
hauts-saônois

• Mise en place, en juillet 2018, d’un formulaire, accessible de-
puis le site internet et la page Facebook, permettant à toute 
personne souhaitant se renseigner ou obtenir un dossier 
d’engagement de laisser ses coordonnées afin que le chef 
du centre le plus proche de son lieu d’habitation la recontacte 
dans les plus brefs délais
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ATTRACTIVITE

MANAGEMENT

CONDITIONS
D’EXERCICE

Favoriser l’avancement
• le taux d’encadrement en sous-officiers est porté à 50 %
• la durée d’ancienneté est portée de 6 ans à 4 ans pour faciliter la promotion des 

sergents de SPV au grade d’adjudant (délib N°CA-2018-16 du 5 mars 2018)
• possibilité offerte à certains SPV de suivre les formations avant la nomination au grade 

pour lequel elles sont requises (formation chef d’agrès 1 équipe pour les caporaux,  
formation chef d’agrès tout engin pour les sergents-chefs)

Améliorer la procédure d’indemnisation
• passage d’un règlement trimestriel à un règlement bimestriel
• saisie informatisée des CRSS assurée par les centres
• revalorisation des indemnités versées au titre des missions non-opérationnelles

Valoriser les missions fonctionnelles
• les possibilités de répartition des indemnités sont élargies

Récompenser l’engagement
• les SPV ayant fait preuve d’un réel engagement sont récompensés par l’attribution 

de médailles
• la création d’une chancellerie est en cours
• les remises de décorations, lors des manifestations officielles, en présence des  

familles, sont encouragées

Faciliter l’accès aux gardes postées
• possibilité offerte aux SPV de tous les centres d’intervention d’accéder aux gardes 

dans les CIP et au CODIS
• formation, en 2018, de 9 Opérateurs de Salle Opérationnelle (OSO) qui intègreront 

l’équipe du CODIS

Elever le niveau de compétence et de sécurité
• acquisition d’outils de formation performants et innovants (CEPARI, caisson feu, simulateur d’urgence…) qui 

fonctionnent à plein régime
• construction d’un plateau technique de formation

AUTRES
ACTIONS

Les actions menées en faveur du volontariat (suite)

2018
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JECTIF
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JECTIF

         NATIONAL
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Mettre en place des outils d’aide à la gestion des centres 
• le guide de gestion administrative en cours de mise à jour
• la mallette administrative du SDIS accessible aux chefs de centre du CD
• un intranet « encadrement » ouvert aux chefs de centre du CD et des corps  

communaux

Développer et suivre les tableaux de bord
• les tableaux de suivi des indicateurs ont été regroupés pour faciliter le travail des 

chefs de centre
• ils doivent être améliorés et complétés en lien avec le GUT

Favoriser l’innovation en matière de management
• Echanges de bonnes pratiques au cours des FMPA et des  

réunions de chefs de centre
• Organisation, en 2016, d’une table ronde sur la thématique du 

management à l’occasion du séminaire consacré au volonta-
riat, organisé au plan régional par le SDIS et l’UDSP 70

• Création d’une rubrique au sein de la lettre d’information  
numérique (« Les bonnes idées se partagent... ») permettant le 
partage des bonnes pratiques des centres

Encourager la pratique du sport
• création d’un site internet connexe « activités physiques »
• promotion du sport à travers différents supports de COM
• formation de nouveaux opérateurs sportifs afin d’améliorer l’encadrement sportif des 

SPV

Améliorer la  convivialité et l’ambiance dans les centres
• les manifestations sont encouragées et relayées sur la page Facebook du SDIS et le 

site de l’UDSP
• le congrès départemental s’impose comme LE  grand rendez-vous annuel  sapeur- 

pompier

Renforcer la protection sociale
• une complémentaire santé est proposée 

à l’ensemble des adhérents de l’UDSP et 
leurs ayants-droits

Intensifier l’accompagnement des SPV
• l’emploi et le retour à l’emploi des SPV sont favori-

sés grâce à la mise en place de conventions avec les 
agences d’intérim CRIT et MANPOWER

• une convention avec SECURITAS privilégie l’embauche 
de SPV

• des lettres de recommandation sont fournies par le 
SDIS aux SPV en situation de recherche d’emploi

Encourager les doubles statuts, les doubles affectations et doubles engagements
• le cumul d’activités est autorisé pour les membres du SSSM
• les engagements de SPV au sein de 2 centres du corps départemental ou d’un centre 

du CD et d’un corps communal sont encouragés

Faciliter l’accès à la formation
• mise en place de serious-games pour les personnels SSSM en lien avec la société  

Onelineformapro
• ouverture d’un site internet connexe « formation »
• mise en place de formations pendant les vacances scolaires et le week-end

Les situations sociales difficiles sont prises en compte
• accompagnement par le SDIS des SPV dans leurs démarches
• consultation possible de 2 experts SPV recrutés par le SDIS 

(notaire, psychologue)
• recours à l’aide d’une assistante sociale possible (convention 

CDG/SDIS)

OB

JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL

OB

JECTIF

         NATIONAL
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Le volontariat en Haute-Saône... prospective

Recrutement
 x Développer des supports de communication véhiculant de nouveaux messages adaptés :

• aux nouvelles cibles (femmes, personnes d’horizons diversifiés…) en combattant les préjugés et les idées reçues
  afin de changer le regard que portent les gens sur le volontariat
• aux évolutions sociétales (développement du SAP, engagement citoyen à rebours de l’individualisme
 grandissant…)

 x Développer notre politique de sensibilisation aux risques pour renforcer l’image des sapeurs-pompiers et toucher de 
 nouveaux publics

 x Mettre en œuvre des actions spécifiques à destination de la jeunesse, de la maternelle au lycée (mise en place d’expositions
 itinérantes par exemple) mais aussi par la promotion de la filière JSP et des classes de cadets de la sécurité civile

 x Poursuivre les campagnes de promotion du volontariat locales personnalisées et ciblées sur certaines communes et/ou 
 certains centres en fonction des problèmes d’effectifs rencontrés

 x Poursuivre les campagnes de communication ciblées et personnalisées au sein des entreprises à l’instar de celles déjà
 réalisées chez SILAC à Champlitte et John Deere à Gray

 x Mener une campagne de communication spécifique en direction des personnels SSSM et plus particulièrement des 
 médecins dont l’effectif risque de devenir rapidement insuffisant

 x Développer notre présence sur les réseaux sociaux en intensifiant nos publications sur Facebook, YouTube voire en intégrant 
 d’autres réseaux (Instagram, Twitter…)

 x Analyser l’efficacité du formulaire de demande de renseignements mis en place cette année sur le site internet et la page 
 Facebook

 x Mettre en place des indicateurs permettant d’analyser l’efficacité de nos campagnes de communication
 x Partager les bonnes pratiques et les bonnes idées en matière de recrutement avec les autres SDIS (réseau RESCOM) et en 

 interne (avec les centres via la newsletter)
 x Recruter des SPV en prenant en compte leurs compétences spécifiques (titulaires du permis PL,…) 
 x Mettre en place des questionnaires et de nouveaux indicateurs afin de mieux 

 identifier les causes de départ (démissions, suspensions d’engagement…)
 x Pérenniser la réalisation d’un rapport d’activité annuel pour les centres du corps 

 départemental afin d’assurer une meilleure connaissance de l’activité par les 
 élus locaux et faciliter les actions de promotion du volontariat des chefs de centre 
 sur leur secteur

Management
 x Identifier, encourager et former les personnels qui, dans les centres, sont  

 susceptibles à l’avenir d’assurer des missions d’encadrement afin de relever le 
 taux d’encadrement et d’assurer la pérennité et le bon fonctionnement des 
 centres

 x Renforcer la formation des chefs de centre au management du volontariat 
 (accueil des candidats intéressés par un engagement SPV, accueil des nouvelles 
 recrues, management bienveillant des personnels…)

 x Développer des outils, à destination des chefs de centre, propres à faciliter leurs
 missions de recruteur (document d’entretien guidé, powerpoint de présentation 
 du SDIS et des missions…) et de manager (indicateurs, fichiers partagés…)

Attractivité
 x Continuer d’encourager les manifestations organisées par les centres en les  

 relayant sur les réseaux sociaux et le site internet de l’UDSP 70
 x Poursuivre l’accompagnement des SPV dans leurs démarches, leurs difficultés

 (recherche d’emploi, aide sociale, conseils…)
 x Poursuivre les efforts pour faciliter l’accès à la formation (mise en place du 

 logiciel FORSYS pour les inscriptions en ligne et la formation à distance…)
 x Prendre en compte la nouvelle législation relative au compte personnel d’activité dans

 la formation des SPV

Le 13 décembre 2014, le préfet François HAMET 
remettait le premier « diplôme de l’entreprise  
citoyenne » à madame GRISEY, directrice de SEB 
INTERNATIONAL SERVICE à Faucogney et la Mer 
pour son engagement dans le mécénat pour  
7 de ses employés également sapeurs-pompiers 
volontaires.

Dernière entreprise en date à s’être engagée... 
La société ORANGE qui a signé le 11 octobre 
2018 une convention de mise à disposition pour 
un de ses salariés, également sapeur-pompier  
volontaire au centre d’intervention principal de 
Vesoul.
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Conditions d’exercice
 x Développer et/ou améliorer les supports de communication présentés aux SPV lors de leur intégration (livret d’accueil, 

 vidéo de présentation de l’établissement et du parcours de SPV)
 x Mener une réflexion sur la mise en place de cérémonies ou de réunions d’intégration au moment du recrutement afin de

 développer rapidement le sentiment d’appartenance
 x Assurer régulièrement des communications à destination des personnels professionnels et volontaires via la lettre 

 d’information numérique « On en apprend SDIS donc ! » afin de mieux fédérer nos sapeurs-pompiers
 x Finaliser la création de la chancellerie afin de mieux organiser les demandes et remises de médailles / décorations  pour 

 mieux récompenser l’engagement
 x Adapter l’effectif des équipes d’astreintes à l’activité opérationnelle du centre
 x Généraliser dans certains centres les systèmes d’astreinte mis en place à titre expérimental
 x Engager une réflexion sur les actions et dispositifs à mettre en place au sein des centres pour faciliter la compatibilité de la

 vie professionnelle et de la vie de famille pour que les SPV se sentent bien dans leur engagement
 x Poursuivre la création de couchages dans les centres dans le cadre d’un plan immobilier « hébergement »
 x Poursuivre les actions auprès des employeurs privés et publics pour faire connaître les dispositifs à leur disposition 

 (mécénat, label employeur…) et mettre en place des conventions de mise à disposition de personnel sur leur temps de 
 travail (voir encart ci-dessous)

« Employer un sapeur-pompier volontaire... 
Une plus-value et un atout sécurité pour les collectivités locales et les entreprises… »
Voila le message que le SDIS doit continuer à marteler auprès des décideurs locaux. Il est en effet nécessaire de poursuivre nos actions 
en direction des employeurs de sapeurs-pompiers en leur rappelant, entre autre, les outils et avantages offerts dans le cadre du mécénat.

Il est également important de rappeler aux élus leur rôle en matière de développement du 
volontariat. 
En effet, composés soit exclusivement (pour les CI et CPI) soit partiellement (pour les CIP) de sapeurs-pompiers volontaires, les centres 
d’incendie et de secours sont souvent confrontés à des problèmes de recrutement et/ou de disponibilité des citoyens engagés dans le 
volontariat.
Le maire, comme le président d’EPCI par ailleurs, peut alors contribuer activement à orienter les recrutements de fonctionnaires au sein 
de sa collectivité parmi des sapeurs-pompiers volontaires ou des candidats susceptibles de le devenir.
Il peut aussi utilement encourager les engagements des personnels communaux, voire intercommunaux. Ceux-ci présentent en effet 
un profil intéressant pour les services de secours car, présents de manière quasi permanente sur le territoire de proximité, ils sont donc  
immédiatement disponibles pour les opérations de secours.
Enfin, chaque maire a un rôle à jouer auprès de ses administrés et des entreprises locales. Il peut ainsi utilement identifier des  
habitants susceptibles de souscrire un engagement, constituer un relai entre le SDIS et les entrepreneurs locaux ou encore inviter les 
administrés intéressés par un engagement à se rapprocher du chef de centre.

Les actions menées auprès des décideurs locaux, par la mission "Volontariat", sont fructueux. 
Ils ont abouti en 2017 :

 x à la signature d’une convention cadre avec la société SECURITAS afin de fixer les conditions d’exercice de l’activité des 
17 sapeurs-pompiers volontaires employés par l’entreprise.

 x à la signature de 9 conventions de mise à disposition de personnels avec des entreprises ou des collectivités : la mairie de 
Dampierre sur Salon, l'entreprise SILAC, située à Champlitte, la société ITS d’Autechaux,  la communauté d'agglomération de Vesoul, 
la ville de Vesoul, la société COBRA EUROPE SA, située à Luxeuil les Bains et l’entreprise John Deere à Arc les Gray. Ces entreprises 
ou collectivités permettent ainsi à leurs employés d'assurer les interventions ou de suivre des formations sur leur temps de travail.  
Elles peuvent également apporter leur soutien au SDIS dans le recrutement de volontaires en menant des actions ponctuelles 
comme, par exemple, distribuer des flyers de promotion du volontariat avec les fiches de paye des agents.

En 2018, on compte :
 x 4 signatures de convention ont été signées (avec Orange, La communauté de communes du pays Riolais, Fives Cinetic et OGF),
 x 7 autres projets de conventions sont en cours.

Pour mémoire, ces signatures de conventions sous forme de partenariat, de mise à disposition de personnels ou de convention-cadre, 
constituent une des actions de la mesure n°3 "Communiquer auprès des employeurs et décideurs locaux", préconisée par le plan  
d’actions pour le développement du volontariat, signé le 13 décembre 2014.

L’esprit citoyen de ces employeurs publics ou privés qui acceptent et favorisent le volontariat 
au sein de leurs structures doit être reconnu.
Les rassemblements annuels (réunions de chef de centre, congrès) doivent être l’occasion de mettre à l’honneur nos entreprises  
citoyennes par la remise du label « employeur-partenaire » ou de diplôme d’ « entreprise citoyenne ».



Direction Départementale des Services d’Incendie  
et de Secours de la Haute-Saône

4 rue Lucie et Raymond AUBRAC - BP 40005 
70001 VESOUL CEDEX

Pour plus d’information sur le volontariat contactez la mission « Volontariat »
03 84 96 76 26 (aux heures ouvrables)

sdis70@sdis70.fr

Retrouvez toute 
l’information  

sur www.sdis70.fr

Conception :  Service communication du SDIS 70

Plus que jamais, notre société a besoin des sapeurs-pompiers !
Le 13 décembre 2014, le plan d’actions départemental pour le développement du volontariat, 
signé par les autorités, rentrait en application. Aujourd’hui, le bilan est particulièrement satisfaisant 
puisque sur 70 actions, seulement 3 n’ont pas été mises en œuvre.

Outre les services du SDIS, il faut souligner la très large implication des centres du corps départe-
mental mais aussi des corps communaux et intercommunaux.
En 4 ans, la courbe des recrutements s’est inversée, la féminisation a progressé et, aujourd’hui, les 
jeunes de moins de 25 ans représentent un tiers des effectifs tous corps confondus.

Pour les années à venir, il nous faudra travailler sur l’allongement de la durée d’engagement en 
intensifiant les actions de fidélisation, en développant des mesures qui limitent les contraintes qui 
pèsent sur la vie familiale et en renforçant l’implication des employeurs publics et privés.

L’Etat, à travers le plan d’action présenté par le ministre de l’intérieur au congrès de Bourg-en-
Bresse accompagne les SDIS en valorisant l’engagement, en facilitant l’exercice du volontariat et 
en favorisant l’intégration des nouvelles recrues.
La progression de l’activité opérationnelle témoigne de la nécessité de consolider et de renforcer 
le volontariat de sapeur-pompier. Il n’y a pas d’autre modèle plus performant et plus efficient pour 
assurer la distribution des secours en tout point de notre territoire et notamment lorsque survient 
une catastrophe comme nous venons de le vivre dans l’Aude.

Le sapeur-pompier est un acteur indispensable dans la sécurité nationale, un acteur majeur dans 
la vie sociale de sa commune mais aussi un acteur économique de premier plan dans son dépar-
tement. Ce que l’Etat, les collectivités territoriales consacrent aux services d’incendie et de secours, 
c’est une partie de ce qu’ils n’auront pas à redistribuer sous forme d’aide sociale, de relogement, 
de secours d’urgence ou d’exonérations fiscales pour faciliter la réimplantation d’une entreprise 
ou éviter qu’elle se délocalise, lorsque les sapeurs-pompiers préservent les biens lors d’un sinistre.

Les nouvelles menaces, l’accroissement des phénomènes météorologiques dévastateurs, le vieillis-
sement de la population et ses conséquences, l’isolement et la paupérisation d’une fraction de la 
population vont inévitablement peser, encore plus, sur l’activité des sapeurs-pompiers. Plus que 
jamais, notre société a besoin d’eux.

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs et techniques, Etat, élus, 
entreprises privées et publiques, professions libérales, citoyens, médias … nous avons tous notre 
rôle à jouer afin de garder notre modèle de sécurité civile et c’est ensemble que nous devons  
poursuivre nos efforts pour le maintien du volontariat !

Le directeur départemental des services
d’incendie et de secours de la Haute-Saône

Colonel Fabrice TAILHARDAT


