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En place depuis le 15 septembre 2002, la Mission Volontariat du Sdis 65 a été placée directement auprès du 
Directeur de l’Etablissement Public. Elle a été chargée d’engager une réflexion et de définir des propositions en 
faveur du développement, de la fidélisation et de la valorisation du volontariat dans le département
Un état des lieux général a été présenté au Conseil d’Administration le 19 décembre 2002.
À l’issue de celui-ci un premier plan d’action a été mis en place pour la période 2003/2010.
En 2013 a été lancée une campagne de communication en faveur du recrutement de sapeur- pompier volontaire, 
celle ci faisant suite à une enquête jointe en annexe.
Toutes ces actions ont porté leur fruit puisque l’effectif des SPV n’a cessé de croître malgré un turn over 
incontournable mais meilleur que la moyenne nationale.
Néanmoins il convient de poursuivre cet effort voir de l’intensifier.
Aussi ce deuxième plan d’action en faveur du volontariat a pour ambition de poursuivre la politique de recrutement 
engagée, de fidéliser l’engagement de nos SPVet enfin d’améliorer leur disponibilité en journée semaine.
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Il comprend 6 objectifs déclinés ensuite en 30 mesures.

Notre modèle de secours unique en Europe dans son fonctionnement, puise toute sa force dans 
l’utilisation de la pluri-compétence apportée par les sapeurs-pompiers volontaires issus d’horizons 
très divers. Ceux-ci adaptent leurs savoirs à toutes les missions qui leurs sont confiées et 

donnent de leur temps souvent au détriment de leur vie privée, de leur famille, parfois de leur emploi et 
cet engagement va même dans certains cas jusqu’au sacrifice de leur vie.

La prise en compte, tout récemment, des conclusions des travaux de la commission « Ambition 
volontariat » au niveau national, nous amène à revoir les droits et devoirs mais aussi la reconnaissance 
et la valorisation de cet engagement afin que celui-ci pérennise l’un des derniers services publics 
accessible à toutes et tous.

Le sapeur-pompier volontaire, qu’il soit sapeur, gradé ou officier à un rôle à jouer dans la vie sociale 
de tous les jours. Il mérite d’être reconnu et valorisé dans notre société souvent trop individualiste.

Le sapeur-pompier volontaire est aussi le gage de la préservation du service public de proximité et 
plus particulièrement en milieu rural au plus profond de notre territoire.

La loi n° 2011-851 relative à l’engagement des SPV, le décret 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant 
la charte du SPV, le décret 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux SPV et l’arrêté du 8 août 2013 relatif 
aux formations des SPV posent un socle sur lequel nous devons bâtir la pérennisation de notre 
système unique.

Enfin lors du Congrès national des sapeurs-pompiers d’octobre dernier, le ministre de l’Intérieur a 
signé, avec les présidents de l’Assemblée des Départements de France (AMF), de l’Association des 
Maires de France (ADF), de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), 
du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires(CNSPV) et de la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France (FNSPSF), un « plan d’action national pour les sapeurs-pompiers volontaires ».

Ce plan se compose de 5 volets et axes forts de développement, déclinés en 25 mesures 
concrètes. (Consultable sur www.pompiers-65.fr et sur facebook : Fsdis65).

Les 5 volets sont :

1   Inverser la tendance à la baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires afin de mieux 
répartir la charge, diminuer la sollicitation individuelle et garantir la ressource mobilisable 
en cas de crise.

2   Consolider le modèle de sécurité civile dont le volontariat est la composante essentielle.

3   Reconnaître la place des sapeurs-pompiers volontaires au sein de l’encadrement des Sdis.

4   Faciliter l’accès des jeunes aux activités des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et sapeurs-
pompiers volontaires (SPV).

5   Garantir annuellement la vérification de l’équilibre (correction de l’inflation) entre le montant 
de l’indemnité horaire et celui des charges que les sapeurs-pompiers volontaires supportent 
du fait de leur engagement. 

Bien évidemment ce plan d’action national doit se décliner localement, ainsi le plan d’action 
départemental qui est présenté ici s’inscrit pleinement dans cette démarche et dans la poursuite du 
plan d’action 2003/2010.
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DÉVELOPPER UN « NOUVEAU MANAGEMENT »  
POUR UN « NOUVEAU VOLONTARIAT »

Contexte

OBJECTIF N°

•  Quantités de mesures peuvent favoriser l’exercice du volontariat. Les unes correspondent 
à des attentes précises, exprimées par les SPV eux-mêmes, les autres relèvent du bon sens, 
d’autres enfin viennent de la volonté de la politique du Sdis d’améliorer les pratiques. 

•  Le « volontariat » de 2014 n’est plus celui de ces dernières années, aussi il est indispensable 
de revoir les formes de management de ce dernier. Le SPV du nord n’est pas celui du sud 
ouest, de même que celui du Gers n’est pas celui des Hautes-Pyrénées et encore moins 
celui de Maubourguet n’est celui de Mauléon Barousse. Aussi il faut innover et imaginer 
un management du volontariat à la carte. Il n’est plus possible de demander « tout » à tout 
le monde « au même moment ». Il faut utiliser au maximum la ressource qu’amène un 
citoyen dans son engagement de SPV en tenant compte de ses contraintes et de ses 
disponibilités personnelles, car il a un emploi et une vie de famille. 

Mesure n°1 : Favoriser la disponibilité à la carte
•  Ne pas rendre systématique le renfort d’un autre centre pour les carences d’ambulancier privé 

et secours à personnes. 
 (Pour des départs « pour carence d’ambulancier privé » en journée l’armement à 2 SP devrait suffire. 
En effet, en cas de départ en mode dégradé pour ce genre d’intervention, si on fait appel à un autre 
CIS pour un troisième secouriste cela enlève à ce CIS 2 SP (conducteur et équipier) ce qui revient 
à le placer lui aussi en mode dégradé, voire dans l’incapacité de répondre à une autre intervention. 
En effet, la plus part des CIS n’ont que 3 ou 4 SPV disponibles en journées.
 Il en va de même pour les départs à 3 sans chef d’agrès : dans la plupart des cas dans un VSAB 
c’est un travail de secouriste qui est demandé à la condition, bien sûr, que les intervenants soient 
à jour de leur FMA SAP et qu’au moins un des trois possède ancienneté et charisme, qualités 
nécessaires pour mener à bien la mission.)

• Rendre les astreintes modulables. 
(Les astreintes dans un centre pourraient être prises à heures variables (autres que 7 h 00 : 19 h 00).
En effet on s’aperçoit que beaucoup de SPV travaillent en horaires décalés, il est regrettable qu’un 
sapeur-pompier qui termine sa journée à 15 heures ne puisse prendre sa permanence qu’à  
18 heures ou 19 heures.)

•  Mutualiser si nécessaire, du personnel inter centre et sans lourdeurs administratives.
 (Lorsque le besoin est avéré et anticipé, une mutualisation de personnels inter centre doit pouvoir 
être mise en place. Ces actions doivent relever des seules compétences des chefs de centre 
concernés, chef de compagnie avec bien sûr information au CTA/CODIS.)
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Mesure n°2 : Accorder plus de temps aux SPV pour mieux écouter  
et adapter les réponses
•  Améliorer la communication inter-personnelle en instituant des rencontres individuelles entre 

l’encadrement du centre et le SPV

• Mettre en place une boite à idée : 
Le SPV pourrait y déposer des suggestions sur le fonctionnement du CIS (organisation, attitude et 
comportement...), démarches rendues parfois difficile en raison de timidité, de réserve ou peur de 
s’exprimer face à la hiérarchie.

•  Organiser annuellement dans chaque compagnie et dans chaque centre une rencontre avec les 
SPV 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.

•  Valoriser le SPV en le félicitant et l’encourageant suite à un bon comportement et une action positive.

•  Aider le SPV à diversifier ses activités au sein du CIS (équipes spécialisées, activités associatives...) 

Mesure n°3 : Simplifier les démarches en clarifiant davantage  
les procédures à suivre 
•  Actualiser et alléger les documents types pour faciliter les démarches administratives entre le 

service volontariat, les chefs de centre et le SPV. Cela passe par :
- L’élaboration d’un guide des procédures à l’usage des chefs de centres.

-  L’actualisation de l’ensemble des formulaires 
utilisés pour les démarches administratives  
(le « Mémento du correspondant personnel 
» réalisé depuis quelques années, sera 
remplacé par le guide des procédures 
incluant tous les formulaires).

-  Réaliser tous les deux ans une enquête de 
satisfaction auprès des chefs de centres, 
afin d’améliorer le guide des procédures.

-  Ce guide des procédures sera en ligne sur 
l’intranet.

•  Mettre à disposition des chefs de centre un 
guide du recrutement, « Carnet de route du 
recrutement d’un SPV ».

Mesure n° 4 : Renforcer le 
positionnement des membres  
du SSSM
•  Mieux faire connaître le SSSM et le rôle des 

volontaires en allant au devant des profes-
sionnels de santé.

• Assurer un accompagnement de type « parrainage » après le recrutement.
• Au plan opérationnel, développer les permanences de proximité.
• Adapter l’implication des médecins en fonction des spécificités locales.

Mesure n° 5 : Améliorer la reconnaissance de l’engagement citoyen des SPV 
•  Améliorer le délai entre la première visite au centre et la prise de fonction d’une nouvelle recrue en 

simplifiant la procédure d’engagement (administratif et médical).
•  Réduire les délais d’attente de formation pour les nouvelles recrues afin de garder intacte la 

motivation.
•  Mettre à l’honneur les SPV qui ont effectué au moins deux engagements quinquennaux et qui ont 

fait preuve de sérieux, de compétence et de présence, soit au moment d’une sainte barbe, soit à 
l’occasion de la journée nationale (lettre de félicitations, médaille).
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•  Définir une indemnisation complémentaire pour les SPV qui prennent part à la chaîne de commandement 
afin de mieux reconnaître leur engagement.

•  Mettre à l’honneur les chefs de centre et adjoints SPV qui assurent ces fonctions depuis 10 ans au 
moins par l’attribution de la médaille d’honneur pour service exceptionnel.

•  Augmenter l’enveloppe d’indemnités à disposition des chefs de centre pour les travaux divers 
réalisés par les SPV.

• Prévoir une revalorisation de l’indemnité accordée aux chefs de centre et adjoints.

Mesure n° 6 : Faciliter l’accès aux formations SP (formation à distance, VAE,…)
•  Pratiquer l’approche par compétences et réaliser des séquences pédagogiques en centre ou  

en compagnie, l’évaluation étant laissée à l’école qui assurera le reste des apprentissages.
•  Définir un programme de FMA permettant d’accompagner les formateurs des centres mais également 

de s’assurer que l’ensemble des points devant être revus en FMA est bien proposé aux SPV.
•  Définir des tests d’évaluation à réaliser dans les centres pour les SPV qui vont partir en formation. 

Ces tests ayant pour seul objet de s’assurer que les pré-requis sont acquis.
•  Mettre en avant, dans le plan de formation, la corrélation entre l’offre de formation et la demande, 

tout en clarifiant les règles d’accès aux formations.
• Pratiquer chaque fois que cela est possible la VAE ou/et RATD
• Mettre en place un outil de formation à distance.
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AMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES CONVENTIONS  
OU PARTENARIATS AVEC LES EMPLOYEURS

Contexte

•  Le processus de négociation des conventions est assez lourd et exige du temps. Il ne suffit 
pas de faire signer des conventions aux employeurs : si l’on veut être crédible, il faut 
surtout assurer un suivi en aval pour en vérifier la bonne application. Cela exige au 
minimum un contrôle trimestriel de rigueur en interne et une entrevue avec chaque 
employeur une fois par an.

•  La disponibilité des SPV pendant leur temps de travail n’est qu’un aspect de la problématique 
du volontariat : par le biais des conventions, on ne traite que ce seul aspect et seulement 
pour une partie de l’effectif. Outre les employeurs des SPV demandeurs de conventions, 
nous devons aussi rencontrer ceux qui n’en emploient pas. Certains employeurs pourraient, 
semble t’il, s’engager aux côtés du Sdis dans une démarche de valorisation du volontariat 
au sein des entreprises, collectivités ou administrations, et donc également dans une 
démarche de renforcement ou de maintien des secours de proximité.

•  La proportion d’agents publics dans l’effectif SPV des centres est actuellement trop faible, 
parfois inexistante, en particulier des employés communaux qui étaient plus nombreux 
par le passé et qui étaient présents dans tous les centres. Dans les centres ruraux où 
subsistent encore quelques employés communaux, on s’aperçoit rapidement de la FRAGILITÉ 
sur laquelle repose l’organisation opérationnelle. Sans eux, ou si leur nombre venait encore 
à diminuer, les autres SPV du centre subiraient une sollicitation encore plus forte en journée 
de semaine, ou par ricochet d’autres centres seraient donc déclenchés, ce qui engendre 
des conséquences directes et immédiates (allongement des délais d’interventions par 
carence de couverture opérationnelle du secteur de 1er appel, chances de survie réduites 
pour les victimes en détresse, risques de propagation d’incendies mal maîtrisés, multiplication 
des recours contentieux, etc.), et des conséquences induites (crise aiguë du volontariat, 
en raison d’une sollicitation accrue des SPV des autres centres entraînant des absences 
plus fréquentes et plus longues de leur emploi, un mécontentement des employeurs, des 
phénomènes de saturation des uns et de démotivation des autres).

•  Les employeurs privés n’admettent pas d’être les seuls à se priver de leur employé. Un 
effort solidaire de toutes les communes et des E.P.C.I. qui disposent de personnels, 
fonctionnaires ou contractuels, ne pourra être obtenu que si cette question fondamentale 
fait préalablement l’objet d’un vrai débat au sein du CA Sdis où siègent leurs représentants. 
Il appartient aux administrateurs du Sdis d’initier la démarche. 

Mesure n° 1 : Poursuivre le développement des conventions
• Prioriser les CIS qui rencontrent des difficultés de disponibilité opérationnelle en journée.
•  Réaliser une fiche guide permettant aux chefs de centre de présenter aux employeurs le dispositif 

des conventions de disponibilité et d’expliquer la démarche du gagnant / gagnant.

OBJECTIF N°
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•  Organiser la disponibilité opérationnelle et pour formation des agents publics actuellement SPV en 
proposant une convention type.

• Informer sur le principe de subrogation de l’indemnisation des SPV.

Mesure n° 2 : Mettre en œuvre des actions vis-à-vis des employeurs  
qui libèrent les SPV
•  Participer au financement de la formation au permis C des SPV recrutés par un employeur lui 

accordant une disponibilité opérationnelle et pour formation, qui en justifie la nécessité et qui en 
fait la demande.

•  Répondre aux besoins de formation des employeurs en organisant des sessions adaptées aux 
risques de l’entreprise et au secourisme.

Mesure n° 3 : Mettre à 
l’honneur les employeurs  
de SPV pour leur engagement 
citoyen
•  Rendre pérenne et solennelle la 

remise du diplôme « Employeur 
partenaire ».

•  Remettre aux employeurs méritants 
dans le temps un trophée spécifique.

•  Mettre en place des actions de 
communication en direction des 
employeurs ( invitat ions aux 
manifestations officielles, plaquette 
d’information,…).

•  Organiser annuellement une rencontre 
de tous les employeurs ayant parmi 
leurs personnels des SPV.

Mesure n° 4 : Actualiser le fichier des employeurs de SPV
• Mettre à jour semestriellement ce fichier via un état à compléter par le chef de centre.

Mesure n° 5 : Susciter de nouvelles vocations au sein des entreprises ou 
collectivités
•  Organiser des conférences par le biais des chambres consulaires, l’association des maires et les 

conseillers généraux.
• Proposer à chaque employeur public d’organiser une réunion avec ses agents.
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DÉVELOPPER L ‘ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
DES SPV

Contexte

•  La reconnaissance de l’engagement des SPV, avec toutes les valeurs qui le portent, don 
de soi, altruisme, service de la communauté, disponibilité, est une attente importante de 
la part de tous les SPV.

•  Cette reconnaissance peut s’exprimer sous différentes formes et dans divers domaines. 
Elle peut être symbolique, honorifique, matérielle….Pour beaucoup de SPV cette 
reconnaissance réside d’abord dans la prise en compte de leurs impératifs personnels et 
familiaux.

•  La protection et l’aide sociale font justement partie d’un domaine de reconnaissance et 
celles-ci doivent aussi s’exprimer vis-à-vis de leurs familles qui les soutiennent et assument 
avec eux au jour le jour, les implications de leur engagement. Pour le SPV, cette forme 
de reconnaissance dans le domaine du social, est avant tout la prise en compte de ses 
problèmes familiaux afin que sa famille ait le sentiment qu’elle est reconnue par les 
autorités et qu’elle est prise en compte.

•  La protection et l’aide sociale doivent être là aussi une coproduction du Sdis et de l’UDSP. 

Mesure n° 1 : Favoriser les SPV pour l’accès à l’emploi 
• Diffuser dans les centres les offres d’emploi du secteur public et notamment du conseil général.
•  Solliciter et sensibiliser les employeurs privés à l’apport apporté par le recrutement d’un SPV au 

sein de son entreprise.
•  Solliciter les employeurs SPV pour qu’ils informent le Sdis des emplois à pourvoir dans leurs 

entreprises.
• Informer les SPV sur les concours de la Fonction Publique Territoriale.
• Mettre en place les liens avec les sites concernés : Pôle Emplois, Conseil général,…
• Insérer des informations sur l’emploi dans un onglet du site internet de l’Union Départementale.
•  Faire connaître les CV des SPV à la recherche d’emploi aux employeurs répertoriés dans la base 

de données du Sdis 

Mesure n° 2 : Négocier des facilités de logements auprès des offices d’HLM
•  Développer encore plus les contacts avec les dirigeants des 2 organismes HLM concernés (OPH65, 

PROMOLOGIS) pour définir une procédure.
• Informer tous les SPV sur les modalités d’attribution des logements sociaux communaux.
•  Donner la possibilité de retirer les dossiers de demande de logement sur le site internet de l’UDSP.
• Prévoir les liens avec les sites des organismes concernés.

OBJECTIF N°
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Mesure n° 3 : Sensibiliser les SPV sur la 
nécessité d’avoir une couverture sociale 
•  Développer au Sdis les permanences d’un 

représentant de la MNSP.
•  Veiller à ce que chaque SPV est une complémentaire 

santé.
•  Mettre en place des actions de sensibilisation dans 

le cadre du site internet de l’UDSP et dans les 
publications de l’UDSP et l’UR Midi-Pyrénées. 

•  Adapter un module de sensibilisation dans le cadre 
du module « accueil » des SPV

•  Expliquer la nécessité d’être membre de l’UDSP 
tant pour la couverture du service commandé que 
du hors service commandé, le Sdis n’assurant que 
la part obligatoire du service commandé.

Mesure n° 4 : Accompagner 
les SPV en détresse sociale  
et psychologique
•  Sensibiliser les chefs de centre et les présidents 

d’amicale au dépistage des situations de détresses 
sociale et psychologique.

•  Favoriser, dans le respect de la chaîne associative 
et sous l’égide del’UDSP, un projet de convention 
entre l’UDSP et les services sociaux des collectivités 
territoriales compétentes en la matière.

•  Développer l’intervention du SSSM en partenariat 
avec l’UDSP afin d’améliorer la prise en charge de 
la détresse psychologique des SPV.
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SOUTENIR ACTIVEMENT LES SECTIONS DE JSP

Contexte

Il semble très important que des travaux communs Sdis/UDSP soient mis en place. Cela doit 
passer par une vraie impulsion du comité de direction du Sdis, la définition d’un plan d’action 
JSP défini conjointement entre le Sdis et l’UDSP, et d’une inscription dans le plan d’action 
pour le volontariat. L’idée étant même d’intégrer ce sujet dans le CCDSPV afin de faire un 
point d’étape régulier. 
Les points importants sont les suivants :
•  Sensibilisation essentielle de l’encadrement (groupements, compagnie, chefs de centre) 

sur l’importance d’appuyer les écoles de JSP voire de les développer : cela doit passer par 
de l’information (intervention d’un animateur JSP aux formations locales), des objectifs 
clairs en ce sens de la part de la direction vers l’encadrement de proximité, une communication 
externe et le sujet régulièrement abordé en réunions de chefs CIS. Si l’encadrement 
intermédiaire est convaincu, a les moyens et impulse, alors c’est gagné !

•  Faciliter les démarches vers des partenaires extérieurs : le Sdis qui a le contact doit travailler 
et appuyer l’UDSP en ce sens. Démarche vers l’Education nationale, les communes, la 
Jeunesse et sport, et mettre en lien, en réseau les contacts Sdis

•  Favoriser l’intégration des JSP au monde SPV. Certains jeunes sont malheureusement laissés 
sur la touche, ce qui démotive non seulement le jeune mais aussi l’animateur qui se 
demande à quoi il a servi. Il doit y avoir par ailleurs plus de lien entre le chef CIS et 
l’association qui sélectionne le JSP en première année. 

•  Les mesures de valorisation des jeunes et animateurs devront être accompagnées et suivies : 
concernant le SSIAP il y a nécessité pour le Sdis d’organiser une semaine de formation et 
de se faire agréer. 

•  Valoriser davantage les animateurs : plus de médailles, de valorisation lors des cérémonies, 
de remerciements pour leur implication, de reconnaissance. Leur permettre une évolution 
plus rapide pour les remercier de leur implication dans leur cursus de formation. 

•  Communiquer largement auprès des personnels des Sdis et des élus sur le monde des JSP : 
campagnes d’affichage vers les SP pour recruter des animateurs, sensibilisation des élus 
qui méconnaissent trop ce que l’on fait avec les jeunes…

De façon plus large, il semble important que cette notion de coproduction Sdis/UDSP se 
réalise plus largement. 

Mesure n° 1 : Institutionnaliser la relation Sdis/UDSP
• Signer une convention visant à pérenniser l’aide matérielle et financière apporté par le Sdis
•  Intégrer le Président délégué aux JSP à l’ensemble des commissions / réunions ou il est sujet de 

recrutement et/ou de volontariat.
• Intégrer un représentant du Sdis lors des réunions relatives aux JSP.
• Fournir un local permettant le stockage du matériel destiné aux JSP.

OBJECTIF N°
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•  Mettre en place des VTP ou les réaffecter par Compagnie et précisément dans les centres accueillant 
une section de JSP favorisant les échanges et transports.

• Poursuivre l’acquisition de l’habillement des JSP par le Sdis.
•  Intégrer un représentant du Sdis lors des tournées de section organisées tous les deux ans par la 

commission JSP.

Mesure n° 2 : Intégrer le 
fichier départemental des JSP 
au fichier informatisé  
des RH du Sdis
•  Crée un fichier informatisé spécial 

JSP au sein de la base RH du Sdis 
et donner un accès informatique au 
secrétariat de l’UD afin de saisir les 
données

•  Permettre un accès au secrétaire  
et au président délégué pour  
les consultations et mises à jour 
urgentes

•  Former les utilisateurs à l’utilisation 
du logiciel

Mesure n° 3 : Mettre en place le programme de formation pour le ramener à 3 ans
(Réforme nationale en cours -> prévue pour la rentrée 2015/ 2016)
• S’assurer de la pertinence et de la faisabilité de ramener le programme à 3 ans.
• Redécouper le programme sur 3 ans.
• Fixer les modalités de reclassement des JSP en cours de formation.
• Valider le nouveau programme.
• Diffuser le nouveau programme lors d’une réunion d’information.
• Déterminer une date d’entrée en vigueur du nouveau programme.

Mesure n° 4 : Inciter le regroupement des sections par compagnie
• Intégrer les chefs de centre et de compagnie lors des réunions relatives aux JSP.
• Fixer les enjeux et intérêts des regroupements de sections.
• Elaborer une carte de regroupement de sections et la faire valider par le Sdis et l’UDSP.
• Valider le principe de regroupement et la carte.
• Intégrer le fonctionnement par compagnie dans le règlement intérieur de la commission JSP.
• Former des responsables pédagogiques de JSP, responsable de chaque regroupement.
• Mettre en avant et en valeur les regroupements qui fonctionnent bien.

Mesure n° 5 : Solliciter les SP retraités et les parents pour encadrer les JSP
• Lister les SP retraités et parents susceptibles d’apporter une aide aux sections.
• Fixer les missions qui peuvent être confiés à ces accompagnants.
• Intégrer ces accompagnants dans le règlement intérieur des sections.
• Déclarer ces accompagnants à l’UD (administrations, assurances …).
• Mettre en place par section un référent contact avec ces nouveaux accompagnants.
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Mesure n° 6 : Promouvoir le bénévolat pour l’encadrement JSP
•  Intégrer des animateurs dans les promotions retenues pour recevoir des distinctions honorifiques.
• Inciter le port de l’insigne d’animateur.
•  Intégrer le volume horaire passé en formation dans le volume horaire annuel de FMPA des animateurs.
• Reconnaître le BAFA pour les animateurs.
• Favoriser l’avancement des animateurs les plus assidus.
•  Mettre en place une journée annuelle de convivialité départementale à l’attention des animateurs 

et aide animateurs.
•  Développer des journées de formation prises en charge par l’EDIS afin de limiter la sollicitation des 

encadrants et d’être en cohérence avec les moyens des centres.

Mesure n° 7 : Développer les partenariats avec l’Education Nationale
• Se rapprocher des établissements scolaires.
• Faire de l’information au sein des établissements scolaires.
• Effectuer des visites au sein des centres de secours
•  Mettre en place des partenariats de sensibilisation et/ou de formation (PSC 1 / Extincteurs, exercices 

d’évacuation… avec les établissements scolaires).
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Contexte

•  Aujourd’hui le Sdis ne dispose pas d’outil suffisamment performant pour effectuer des 
campagnes de communication ou de recrutement.

•  Il se trouve relativement démuni lorsqu’il s’agit de monter un stand à l’occasion des 
journées d’information sur les carrières, l’image qui en est ainsi donnée n’est pas suffisamment 
accrocheuse et valorisante

•  Au niveau des centres, les initiatives de type « journée porte ouverte » n’ont pas donné les 
résultats escomptés, par manque de préparation, par manque de soutien logistique, mais 
très probablement aussi par absence d’attractivité.

•  Au-delà de toutes les actions de communication pouvant être menées par ailleurs, il 
convient donc de se doter d’un stand d’exposition et de communication digne de l’image 
des sapeurs-pompiers

•  Cet outil doit être complété par toute une série d’affiches, de plaquettes personnalisées 
et d’objets promotionnels à distribuer, afin de favoriser les démarches individuelles post-
campagne. 

Mesure n° 1 : Organiser des campagnes de sensibilisation
•  Mettre en valeur l’image du CIS de la commune en ouvrant les centres  

de secours au public, aux écoles, aux associations…..
• Participer aux cérémonies, aux manifestations et aux activités locales.
•  Axer les campagnes de recrutement sur des populations cibles (femmes, 

cadres, étudiants,…)
• Distribuer massivement la plaquette « Devenir Sapeur-pompier Volontaire »
•  Poursuivre la campagne d’affichage « Année du volontariat » dans les 

lieux publics.

Mesure n° 2 : Actualiser les outils de communication afin 
de doter le Sdis d’outils utilisables en toutes 
circonstances
•  Acquérir un stand de communication digne de l’image des 

sapeurs-pompiers.
• Mettre à jour la plaquette « Devenir Sapeur-pompier Volontaire ».
•  Réaliser des adhésifs promotionnels sur les véhicules du Sdis 

non opérationnels.
• Réaliser de nouveaux Kakémono. 

•  Réaliser de nouveaux supports de promotion du volontariat plus facile d’utilisation.

COMMUNIQUER DE MANIÈRE MIEUX CIBLÉE

OBJECTIF N°
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METTRE EN PLACE LES INDICATEURS D’EFFICACITÉ 

OBJECTIF N°

Contexte

Après avoir fixé les objectifs et mesures de ce plan d’action, il convient de se poser les questions 
suivantes :
• Comment puis-je connaître la qualité ou la quantité des résultats de l’action ?
• Comment puis-je savoir, si le travail est bon, moyen ou mauvais ?
• Qu’est-ce qui prouve, que tout ce qui est fait est bien fait ?
Répondre à ces questions revient à trouver les indicateurs d’efficacité, c’est-à-dire l’échelle de 
mesures qui permet de signaler et d’analyser les écarts entre le prévu et le réalisé, ainsi que de 
prendre des mesures correctives, à temps et ciblées, pour atteindre les objectifs de l’action. 

Mesure n° 1 : Connaître le degré d’implication des SPV dans les missions à 
caractère opérationnel
• Connaître le nombre d’heures/Hommes cumulées en intervention pour l’ensemble des SPV.
• Connaître le nombre d’heures/Hommes cumulées en intervention pour chaque SPV.
• Connaître le nombre d’intervention pour l’ensemble des SPV.
• Connaître le nombre d’intervention pour chaque SPV.

Mesure n ° 2 : Connaître la capacité du Sdis à fidéliser les SPV
• Connaître la durée moyenne d’engagement des SPV.
• Connaître la durée moyenne d’engagement des SPV par centre.
• Procéder à un questionnement de tout SPV qui met fin à son engagement par un envoi type.
• Exploiter les retours de ce questionnement 

Mesure n ° 3 : Connaître comment le SPV vit son engagement
•  Interroger selon un questionnaire type le SPV à chacun des renouvellements quinquennaux 

d’engagement.

Mesure n° 4 : Connaître la disponibilité accordée par les employeurs
•  Connaître le nombre d’heures/Hommes cumulées en intervention pour chaque SPV conventionné 

du lundi au vendredi entre 8h et 18 h.
•  Connaître le nombre d’heures/Hommes cumulées en intervention pour chaque SPV non conventionné 

mais rendu disponible par son employeur du lundi au vendredi entre 8h et 18 h.
• Connaître le nombre de jours de formation pour chaque SPV conventionné.
•  Connaître le nombre de jours de formation pour chaque SPV non conventionné mais libéré par son 

employeur sur le temps de travail.

Mesure n° 5 : Connaître la sollicitation individuelle des SPV
•  Croiser les données relatives à la charge opérationnelle avec celles permettant un regroupement 

par tranches d’âges et catégories socioprofessionnelles 
•  Connaitre les données relatives à la charge opérationnelle en jours semaine, nuits, week-end et 

jours fériés.

Mesure n° 6: Connaître le devenir des JSP
• Connaitre le nombre de JSP qui deviennent SPV
• Connaitre la durée d’engagement SPV des JSP
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Contacts : 
Mail : spv@sdis65.fr

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Fsdis65
www.pompiers-65.fr
www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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