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Le mot de
Monsieur Gérard Collomb,
ministre d’État,
ministre de l’Intérieur

Les sapeurs-pompiers volontaires constituent la clef de voûte de notre modèle de sécurité civile. Ils réalisent à 

eux seuls 66 % des interventions quotidiennes. Ils se tiennent disponibles partout et en toutes circonstances 

sur nos territoires. Je veux saluer ici leur engagement, leurs compétences et leur dévouement au service des 

Français.

Grâce aux différentes actions engagées ces dernières années, nous avons réussi à stabiliser les effectifs à 

hauteur de 195 000 femmes et hommes. Dès mon arrivée place Beauvau, j’ai souhaité que ce modèle soit 

non seulement pérennisé mais que l’on puisse, de manière résolue et innovante, lui donner l’élan nécessaire 

pour continuer à répondre aux innombrables sollicitations opérationnelles. 

En décembre 2017, j’ai demandé à cinq personnalités de me présenter des mesures innovantes destinées à 

stabiliser le volontariat mais également à diversifier le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires.

Cette mission propose ainsi diverses actions visant à faciliter le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, 

en représentant davantage la France d’aujourd’hui. Le volontariat doit refléter toute notre diversité.

Ce recrutement doit être dynamisé et simplifié, fondé sur un spectre plus large. Il faut également et 

impérativement instaurer une politique ambitieuse en faveur de la féminisation qui doit trouver dans tous les 

services d’incendie et de secours un essor conforme à notre réalité démographique.

La prise en compte des contraintes et obligations des employeurs doit aussi faire l’objet d’une attention 

particulière.

L’engagement citoyen et altruiste est un élément fondamental de notre pacte social. Une société qui s’engage 

est une société plus résiliente, une société plus unie et par conséquent une société plus forte. Notre modèle 

repose sur le volontariat dont je suis le premier défenseur et garant, tel est mon engagement.



LLe maillage territorial des services d’incendie 
et de secours, organisé autour des 6 500 

centres d’incendie et de secours, permet 
d’intervenir en moins de 10 minutes. Chaque 
jour 10 000 victimes sont prises en charge 
par les sapeurs-pompiers soit une intervention 
toutes les 7 secondes. Plus de 3,6 millions de 
victimes et 4,5 millions d’interventions réalisées 
en France chaque année.

Qu’ils soient départementaux (SDIS), ou 
militaires comme la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris ou le bataillon de marins-
pompiers de Marseille, la première de leurs 
missions aujourd’hui est le secours d’urgence 
à personne (SUAP) qui représente 85 % de 
l’activité. 66 % des interventions sont réalisées 
par des sapeurs-pompiers volontaires, des 
citoyens engagés au plus proche et au service 
des autres.

Au-delà du SUAP, ils réalisent les actions de 
prévention, de protection et de lutte contre les 
incendies. Ils contribuent aux diverses missions 
d’évaluation des risques de toute nature.

Au sein des SDIS, les sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV) assurent l’ensemble de ces 
missions au même titre que leurs camarades 
sapeurs-pompiers professionnels.
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Le sapeur-pompier est le premier acteur de la chaîne de secours. Ainsi, près de 195 000 sapeurs-pompiers 

volontaires assurent quotidiennement la protection des personnes et des biens. 

Le volontariat aujourd’hui
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La sociologie du volontariat est très différente de celle de la société française : un peu plus de 17 % 
de femmes, environ 3 % de cadres et peu de sapeurs-pompiers volontaires issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

Effectifs féminins

(hors SSSM) :

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

199 221

197 835

196 825
197 307

195 232

192 986
192 314

193 756
193 656

193 801

2017

194 883

Après une érosion constante des effectifs constatée à partir de 2005, la mise en œuvre du 
plan d’action lancé à Chambéry en 2013 a permis de stabiliser le nombre de sapeurs-pompiers 
volontaires en France.

Évolution des effectifs

des SPV entre 2007 et 2017 :

Des effectifs stabilisés

Une féminisation très en deçà de la réalité démographique

La durée moyenne d’engagement des SPV est de 11 ans et 7 mois, mais avec une forte disparité 
entre les femmes et les hommes : 7 ans et 1 mois pour les femmes contre 12 ans et 3 mois pour 
les hommes.

Durée moyenne d’engagement

des SPV entre 2007 et 2017 :

Une fidélisation perfectible

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 9 ans et 11 mois

 10 ans et 7 mois

 10 ans et 7 mois

 10 ans et 10 mois

 10 ans et 11 mois

 10 ans et 11 mois

 11 ans et 1 mois

 11 ans et 4 mois

 11 ans et 4 mois

 11 ans et 8 mois

2017  11 ans et 7 mois

21 985

22 746

23 353

24 132

24 908

25 197

25 859

26 893

27 753

29 093

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30 597
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Une mission force de propositions

Le 4 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur a confié à  cinq personnalités, dont le parcours, le 
profil et l’engagement sont pleinement reconnus, une mission relative à l’avenir du volontariat 

de sapeurs-pompiers, avec pour objectif d’assurer la pérennité du dispositif actuel et d’en renforcer 
l’attractivité.

• Catherine TROENDLE, vice-présidente du Sénat, présidente du Conseil national des sapeurs-  
 pompiers volontaires ;
• Fabien MATRAS, député du Var ;
• Olivier RICHEFOU, président du conseil départemental de la Mayenne, président de la Conférence
 nationale des services d’incendie et de secours ;
• Éric FAURE, président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
• Pierre BRAJEUX, vice-président du MEDEF.

Un  rapport au plus près des réalités de terrain, travail d’une mission experte.

4 mois de travail, 65 personnalités qualifiées auditionnées, des séminaires  de 
réflexion organisés dans plus de la moitié des départements par le réseau 
associatif des sapeurs-pompiers, une enquête en ligne qui a permis de collecter 
près de 24 000 réponses.

Au bilan : des propositions audacieuses et pragmatiques.
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Une nouvelle ambition altruiste

Pour conserver son caractère altruiste à l’engagement des 
sapeurs-pompiers volontaires et préserver durablement notre 
modèle de sécurité civile, pérenniser et sécuriser juridiquement 
les principes à la base de l’organisation nationale du volontariat 
par une initiative européenne de nature à garantir que les 
volontaires pourront continuer à concilier librement leur 
engagement et leur activité professionnelle.

Il s’agit désormais de prendre en compte :

Des paramètres sociétaux
qui évoluent très vite

De nouveaux enjeux
opérationnels et juridiques

Des repères stables

les évolutions de la société et du monde de 
l’entreprise  ;

des modes de vie et des parcours individuels 
fondamentalement différents.

-

-

Des missions de secours d’urgence à personne 
(SUAP) toujours plus nombreuses ;

le nécessaire développement de l’interopérabilité 
et d’une coordination plus efficace entre sapeurs-
pompiers et SAMU ;

des interventions qui réclament des acteurs 
formés.

-

-

-

Le volontariat des sapeurs-pompiers, un modèle 
d’engagement altruistre et solidaire au cœur du 
modèle républicain.

-
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Un engagement seulement pour les hommes  ?

L’ensemble des missions des sapeurs-pompiers peut 
être exercé par des femmes depuis 1976.

Réservé aux seuls grands sportifs ?

Une très grande majorité des opérations réalisées par 
les sapeurs-pompiers ne nécessite pas des aptitudes 
physiques exceptionnelles. Une personne en bonne 
santé et en bonne forme physique est à même de réaliser 
toutes les missions.

Réservé aux seuls actifs ?

Le premier contrat d’engagement de sapeur-pompier 
volontaire peut être souscrit de 16 à 55 ans. Les conditions 
d’aptitude tiennent compte de l’âge du candidat. Les 
sapeurs-pompiers volontaires peuvent toutefois exercer 
au-delà de 60 ans. Les personnes au-delà de cette limite 
d’âge pourront s’engager dans la réserve des sapeurs-
pompiers.

mais aussi de combattre les préjugés et les idées reçues :
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Il faut être sapeur-pompier de père en fils ?

Des profils de recrutement variés permettent d’apporter 
de nouvelles compétences aux sapeurs-pompiers. Le 
large éventail des missions des SDIS peut permettre à 
chacun de trouver une place adaptée à son profil au sein 
de l’organisation.

Un engagement réservé à certains ? 

Chacun, quels que soitent ses origines sociales ou le 
niveau de sa formation scolaire ou professionnelle, 
peut souscrire un engagement citoyen comme sapeur-
pompier volontaire.
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Un plan d’action

au plus près du terrain 

L’ACTE
D’ENGAGEMENT

BIEN VIVRE
SON ENGAGEMENT

DEUX GRANDS AXES
Valoriser l’engagement Faciliter l’exercice

du volontariat

Réussir
l’intégration

Ouvrir à tous
les publics

Changer
de regard

L’ACTE
D’ENGAGEMENT

FIDÉLISER,
METTRE LE SPV

AU CŒUR
DU DISPOSITIF

LE

 VOLONTARIAT



Les sapeurs-pompiers volontaires   Plan d’action 2019-2021 11

ATTIRER, susciter des vocations

Donner toute leur place aux femmes et intégrer des jeunes et des moins jeunes venant d’horizons diversifiés.

La prise en compte intégrée des trois temps de la vie du SPV : avant, pendant et après la période d’engagement 

actif.

Susciter massivement les recrutements féminins et dynamiser ceux des jeunes et 
professions de santé.

Approcher de nouveaux publics au sein de toutes les couches de la population 
notamment par une politique de sensibilisation au risque.

Mettre en œuvre des actions spécifiques à destination de la jeunesse par la promotion de 
la filière jeunes sapeurs-pompiers et des classes de cadets de la Sécurité civile, intégrer 
ces actions au contenu du futur service national universel (SNU). 

Ouvrir à tous les publics 

•

Créer un choc de recrutement en proposant un engagement différencié à tous les 
sapeurs-pompiers volontaires, notamment pour le secours d’urgence à personne.

Constituer une réserve citoyenne des sapeurs-pompiers.

Adopter une stratégie de communication sur le volontariat, afin de le rendre accessible 
au plus grand nombre.

La mission : changer de regard

•

•

•

•
•
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FIDÉLISER, mettre le SPV
au cœur du dispositif,
se sentir bien dans son engagement

Reconnaître leur engagement et faciliter la compatibilité avec vie professionnelle et vie de famille. Décloisonner 

et valoriser les formations. Associer les employeurs aux instances de concertation 

Prendre en compte les compétences individuelles lors de l’engagement. 

Accélérer l’intégration et simplifier les processus d’engagement.

Sensibiliser  l’encadrement au management de proximité pour une meilleure intégration.

Faciliter l’intégration

•
•
•
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Faciliter les conditions de l’exercice du volontariat

Recenser et expertiser les mécanismes susceptibles de valoriser les sapeurs-pompiers 
volontaires, auprès de leurs employeurs et de valoriser les employeurs eux-mêmes.

Favoriser l’emploi des sapeurs-pompiers volontaires en instaurant des équivalences 
entre formations de sapeurs-pompiers et formations professionnelles (SSIAP, 
ambulancier, etc.), prendre en compte les formations sapeurs-pompiers dans le cadre de 
la réforme du compte personnel de formation.

Dans le cadre de la réforme des retraites, proposer un dispositif simple et lisible pour 
valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Donner toute leur place au sein des SDIS aux recruteurs, aux animateurs et aux 
encadrants du volontariat

Valoriser l’engagement altruiste

Concilier l’engagement avec l’activité professionnelle : partage des contraintes, dialogue 
avec les employeurs, notamment dans le cadre du Conseil national des sapeurs-
pompiers volontaires.

Simplifier l’ensemble des règles de gestion : visite médicale d’aptitude, formation et 
mobilité. 

Améliorer la protection sociale et les conditions de vie.

Renforcer la formation au management du volontariat.

•

•

•
•

•

•

•

•
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DIFFUSER ET FIXER les bonnes 
pratiques, s’assurer de l’utilisation 
des outils mis à disposition

• Identifier les bonnes pratiques et leur donner une meilleure visibilité ;

• associer le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) au pilotage de leur promotion et de

 leur adoption au sein de tous les SDIS ;

• permettre au CNSPV et à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours de suivre la mise  

 en œuvre de l’ensemble des mesures du plan.

Mettre en place un groupe de suivi du plan au sein du CNSPV.

Intégrer le suivi du plan dans les rapports d’inspection périodique des SDIS par l’IGSC.

Assurer un suivi de la mise en oeuvre du plan par la Direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises : présentation d’un rapport annuel au CNSPV et à la 
CNSIS.

•
•
•

Créer les conditions d’une évolution positive mesurable
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Les différentes mesures du plan seront déclinées, en fonction de leur complexité, sur la période 2019-2021. 

Certaines actions sont en effet susceptibles d’évoluer ou d’être précisées après un travail interministériel, 

voire législatif.

Le calendrier

La moitié des  mesures ou actions sera mise en œuvre d’ici la fin du 1er trimestre 2019 (               )

Les autres mesures interviendront - après examen - à partir du 3e trimestre 2019 et au plus 

tard en 2021 (            ).

19

18
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