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 DEUXIÈME PARTIE : LA PRÉSERVATION DU SERVICE DES POMPIERS EN 
FRANCE 

Le service des pompiers, qu’il s’agisse des sapeurs-pompiers 
professionnels, volontaires ou militaires de Paris et de Marseille, est la cheville 
ouvrière du modèle français de sécurité civile. Le coût du service des pompiers est 
évalué à 80 euros par citoyen français, une somme inférieure à ce que payent la 
plupart de nos voisins. La préservation de notre modèle suppose toutefois que ce 
coût soit maîtrisé, ce qui implique en retour la préservation du volontariat et la 
poursuite de la réflexion en cours sur la gouvernance de la sécurité civile 
française. 

I.  LA MAÎTRISE PROGRESSIVE DU COÛT DU SERVICE DES POMPIERS EN 
FRANCE 

Mise en évidence par un rapport de la Cour des Comptes de novembre 
20111, la dérive des coûts des SDIS a été partiellement maîtrisée. Depuis la 
départementalisation, les budgets des SDIS ont évolué du fait de l’augmentation 
des effectifs liée à la forte croissance des interventions, des réformes indemnitaires 
et statutaires ainsi que de la nécessaire remise à niveau des matériels et de 
l'immobilier très souvent vétustes que les communes ont parfois cessé de 
moderniser ou d'entretenir à l'annonce de la départementalisation.  

En 2011, les budgets des SDIS se sont élevés au total à 4 751 millions 
d’euros dont 3 852 millions d’euros en fonctionnement et 899 millions d’euros en 
investissement.  

Alors qu’elles avaient progressé de 8,17 % entre 2004 et 2005, puis de 
16,01 % entre 2005 et 2006, les dépenses d’investissement des SDIS ont 
enregistré une baisse de 6,3 % entre 2006 et 2007, avant de connaître une nouvelle 
hausse de 13,06 % en 2008 et de 4,28 % en 2009. Enfin, en 2010 et 2011, elles ont 
enregistré une baisse, respectivement de 5,6 % et 3,1 %.  

Pour leur part, les dépenses de fonctionnement des SDIS, en augmentation 
de 6,48 % en 2005 et 8,25 % en 2006, et qui avaient quasiment atteint un palier en 
2007 (avec une augmentation de 1,26 % seulement), enregistrent depuis 2008 une 
tendance haussière beaucoup plus modérée avec, en 2011, une augmentation 
limitée à 1 % par rapport à 2010, démontrant ainsi la volonté et la capacité des 
établissements publics à parvenir à la maîtrise des dépenses publiques. 

                                                 
(1) Les services départementaux d’incendie et de secours, rapport public thématique de la Cour des comptes, 
novembre 2011. 
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ÉVOLUTION DU BUDGET DES SDIS DE 2004 À 2011 

 (en milliers d’euros) 

Année Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement Dépenses totales 

2004 2 898 993  708 956  3 607 949  

2005 3 086 846 (+ 6,48 %) 766 866 (+ 8.17 %) 3 853 712 (+ 6,81 %) 

2006 3 341 675 (+ 8,25 %) 889 647 (+ 16,01 %) 4 231 322 (+ 9,79 %) 

2007 3 383 734 (+ 1,26 %) 833 597 (- 6,30 %) 4 217 330 (- 0,33 %) 

2008 3 542 051 (+ 4,68 %) 942 466 (+ 13,06 %) 4 484 518 (+ 6,33 %) 

2009 3 686 630 (+ 4,08 %) 982 792 (+ 4,2 %8) 4 669 422 (+ 4,12 %) 

2010 3 813 394 (+ 3,44 %) 927 547 (- 5,63 %) 4 740 940 (+ 1,53 %) 

2011 3 851 804 (+ 1 %) 899 146 (- 3,06 %) 4 750 950 (+ 0,21 %) 

Source : ministère de l’Intérieur. 

Quant aux budgets de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du 
bataillon de marins-pompiers de Marseille, ils se sont respectivement établis en 
2011 à 401,1 millions d’euros, dont 346,5 millions d’euros en fonctionnement et 
54,6 millions d’euros en investissement, et 94,7 millions d’euros, dont 
85,2 millions d’euros fonctionnement et 9,5 millions d’euros en investissement. 

La contribution au SDIS représente, en 2011, 4,46 % des dépenses de 
fonctionnement des départements (4,44 % en 2010), soit une contribution de 
40,84 euros par habitant pour les conseils généraux (39,68 euros par habitant en 
2010). Le coût par habitant du service des pompiers s’élève, en 2011, à 80 euros 
par habitant, toutes collectivités confondues. Le rôle dévolu au département par la 
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi 
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile lui permet 
d’agir en tant que régulateur financier des SDIS. En effet, ces deux lois lui ont 
donné la majorité au conseil d’administration du SDIS, ainsi que la possibilité de 
fixer lui-même sa contribution au SDIS et de passer avec cet établissement public 
des conventions pluriannuelles permettant d’avoir une visibilité à plus long terme. 
À ce jour, 61 % des SDIS ont signé ce type de convention avec les départements. 

Le souhait d’une stabilisation des dépenses des SDIS est partagé à la fois 
par l’État, les départements et les communes. La répartition de la charge financière 
pourra faire l’objet d’une réflexion, considérant que les départements ont été la 
seule variable d’ajustement des budgets, la loi ayant limité la contribution globale 
des communes du département à la situation en vigueur au moment de la 
départementalisation, corrigée de l’inflation. 

Plusieurs pistes peuvent à cet égard être examinées, allant de la création 
d’une contribution fiscale additionnelle, à une nouvelle répartition de la charge 
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entre collectivités, ou encore la création d’un échelon supra-départemental ayant 
pour objectif la réalisation d’économies par la mutualisation de certaines 
fonctions. 

II.  LA SITUATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et à son cadre juridique devait faire l’objet de plusieurs 
décrets d’application, qui ont pour la plupart d’entre eux été publiés. Cette loi 
visait également à rappeler le cadre juridique particulier du volontariat afin de 
l’écarter du champ d’application de la directive européenne 2003/88/CE sur le 
temps de travail en distinguant explicitement le volontariat d’une activité salariée. 

A.  L’APPLICATION DE LA LOI N° 2011-851 DU 20 JUILLET 2011 RELATIVE À 
L’ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ET À SON 
CADRE JURIDIQUE 

Cinq décrets d’application de la loi du 20 juillet 2011 relative à 
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ont, à ce 
stade, été publiés :  

– le décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au conseil national des 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

– le décret n° 2012-425 du 28 mars 2012 relatif à la prestation de 
fidélisation et de reconnaissance applicable à Mayotte ; 

– le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

– le décret n° 2012-662 du 4 mai 2012 relatif à la valorisation de 
l’engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier 
volontaire ; 

– le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 relatif à la charte du sapeur-
pompier volontaire. 

Les deux autres projets de décrets relevant du ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et préparés en 
liaison avec celui de l’Intérieur sont en cours d’élaboration : 

– celui fixant la composition de la commission spécialisée nationale 
chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des 
équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux 
titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications 
professionnelles ; 
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– celui visant à la prise en compte des formations suivies dans le cadre de 
l’activité de sapeur-pompier volontaire. 

Ces deux projets de décret ont reçu un avis favorable du conseil national 
de la formation professionnelle tout au long de la vie le 20 juin 2012.  

B.  LA DIRECTIVE « TEMPS DE TRAVAIL » 

La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 donne, dans son article premier, une 
définition positive de l’activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les 
principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement, en précisant 
que : « L’activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le 
bénévolat n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui 
sont propres ». 

Ainsi, ni le code du travail, ni le statut de la fonction publique ne sont 
applicables au volontariat, sauf dispositions législatives contraires. Les sapeurs-
pompiers volontaires sont, par ailleurs, soumis aux mêmes règles d’hygiène et de 
sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. Le Conseil d’État a précisé dans 
son avis du 7 avril 2011 que les règles d’hygiène et de sécurité concernent 
notamment la durée maximale de travail, dans les mêmes conditions que les 
sapeurs-pompiers professionnels. 

La Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 
relative à la révision de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail 
(2003/88/CE), a envisagé de ne pas appliquer les règles générales de la directive à 
certains groupes, comme les pompiers volontaires, en précisant que le droit 
national les considère comme étant des travailleurs dans certains États membres, 
mais pas dans d’autres. 

C’est pourquoi le Gouvernement français souhaite la présence d’un 
paragraphe spécifique dans la nouvelle directive visant à exclure du champ 
d’application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le 
domaine de la protection civile. 

Dans son discours de clôture du congrès de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France prononcé le 29 septembre 2012 à Amiens, le ministre 
de l’Intérieur, M. Manuel Valls, a ainsi plaidé pour que les sapeurs-pompiers 
volontaires soient exclus du champ d’application de la directive. 

Les partenaires sociaux européens ont confirmé en octobre 2011 leur 
volonté de négocier une révision de la directive, la Commission européenne ayant 
indiqué qu’elle retiendrait leur projet en cas d’aboutissement de cette négociation, 
dont les résultats sont attendus au plus tard le 31 décembre 2012. En cas d’échec, 
la Commission ferait usage de son pouvoir de proposition et présenterait elle-
même un projet. 
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La position défendue par la France consiste à distinguer du temps de 
travail proprement dit des temps de garde, qui ne peuvent être pleinement 
considérés comme du temps de travail du fait des importantes plages d’inactivité 
qu’ils contiennent. Si cette voie était suivie, cela permettrait de sécuriser la 
réglementation française appliquée aux sapeurs-pompiers professionnels. 

La France cherche, en outre, à exclure les sapeurs-pompiers volontaires du 
champ d’application de la future directive, afin d’éviter que leurs activités 
exercées dans le domaine de la protection civile puissent aboutir à leur 
assimilation à des travailleurs. 

Il s’agit pour notre pays, en premier lieu, de s’assurer de la compatibilité 
du régime des gardes des sapeurs-pompiers avec la limite maximale hebdomadaire 
de temps de travail de 48 heures. 

La spécificité des missions des 40 000 sapeurs-pompiers professionnels, 
fixées par le code général des collectivités territoriales – notamment l’obligation 
d’assurer une veille opérationnelle permanente avec des effectifs suffisants – 
impose d’aménager des cycles de travail répondant aux nécessités du service, qui 
peuvent être liées, dans certains départements, à des cycles saisonniers 
(notamment liés aux feux de forêts). 

En conséquence, il revient à chaque SDIS de déterminer ses nécessités 
opérationnelles, qui doivent être inscrites dans le schéma départemental d’analyse 
et de couverture des risques (SDACR). Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 
2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels autorise à 
cette fin un temps de présence continue pouvant aller jusqu’à 24 heures.  

La question du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est 
par conséquent d’une importance cruciale pour les départements. En effet, toute 
modification de leur régime de travail pourrait en effet remettre en question leur 
disponibilité opérationnelle et pèserait par conséquent sur les effectifs, dont tout 
accroissement aurait un impact financier non négligeable. 

Pour autant, le travail des sapeurs-pompiers doit respecter les prescriptions 
minimales, européennes et nationales tant en termes de santé au travail que de 
durée du travail, sous peine d’une censure du juge qui obligerait une révision 
complète de l’organisation opérationnelle actuelle des SDIS.  

Le décret de 2001 se trouve donc pris en tenaille entre les élus locaux, qui 
souhaitent généralement son maintien en l’état, et une éventuelle interprétation 
défavorable de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail 
(2003/88/CE). 

En deuxième lieu, il est nécessaire que soient précisées les conditions 
d’application de la directive 2003/88 aux sapeurs-pompiers volontaires. 
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En 2011, les 195 200 sapeurs-pompiers volontaires ont assuré 21 057 
gardes et astreintes de jour (28 261 de nuit) et les 40 500 sapeurs-pompiers 
professionnels ont assuré 8 456 gardes et astreintes de jour (6 569 de nuit). 
Considérer le sapeur-pompier volontaire comme un travailleur rendrait 
incompatible le volontariat avec tout emploi salarié. En effet, le cumul d’activités 
résultant d’une telle assimilation conduirait à un dépassement des plafonds 
horaires autorisés, ce qui rendrait le salarié en repos inemployable en tant que 
sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire inemployable par son 
entreprise à l’issue d’une période de volontariat. 

Or, environ 60 % des sapeurs-pompiers volontaires sont salariés, soit 
120 000 d’entre eux. L’incompatibilité à laquelle conduirait leur activité avec un 
emploi salarié obligerait les SDIS à les remplacer, soit par des sapeurs-pompiers 
volontaires non-salariés (étudiants, demandeurs d’emploi, mères au foyer…) soit 
par des sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement de volontaires non 
salariés s’adressant à une population réduite, le recrutement de sapeurs-pompiers 
professionnels supplémentaires serait alors la seule alternative réaliste et 
conduirait à un accroissement considérable de la masse salariale, estimé à 
2,3 milliards d’euros. 

Il faudrait en effet recruter plus de 60 000 sapeurs-pompiers 
professionnels pour un montant estimé à 2,5 milliards d’euros, tandis que la fin 
d’activité des 120 000 volontaires entraînerait une économie de 200 millions 
d’euros. 

Il s’agirait en outre d’un bouleversement auquel conduirait cet abandon du 
fait historique et sociologique dominant que constitue le volontariat chez les 
sapeurs-pompiers, pierre angulaire de notre système de secours. Il convient par 
conséquent de rappeler régulièrement l’importance pour notre modèle de sécurité 
civile de la procédure de révision actuellement en cours à Bruxelles et d’inviter le 
gouvernement à y prêter la plus grande attention. 

III.  LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉFLEXION SUR LA GOUVERNANCE DES SDIS 

Dans un contexte difficile, le service des pompiers français a su demeurer 
l’un des meilleurs du monde pour un coût modéré. Tout n’est cependant pas 
parfait. Le processus de départementalisation enclenché par la loi relative aux 
services d'incendie et de secours nº 96-369 du 3 mai 1996 a rendu la gouvernance 
de la sécurité civile plus complexe et plus difficile à piloter pour l’autorité 
centrale. 

À bien des égards, les pompiers font en effet figure de service public 
ultime, appelé pour assurer les missions que d’autres services ne sont pas en 
mesure de remplir. Ils consacrent environ 70 % de leurs interventions au secours à 
personnes, qui ne relève pas en principe de leur cœur de métier originel. Il 
conviendrait par conséquent d’avancer vers une plus grande clarification des 
missions confiées aux pompiers, notamment à travers l’évaluation du référentiel 
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commun d’organisation du secours à la personne et de l’aide médicale urgente et 
ce, dans le cadre d’une réflexion plus vaste sur l’organisation et le financement 
des secours et de la réponse d’urgence. 

Dans son rapport précité, la Cour des comptes a fait plusieurs 
recommandations qui concernent aussi bien les finances que la coordination et la 
gouvernance des SDIS. Sur le plan financier, il est notamment suggéré de mettre 
en place un mécanisme de solidarité financière entre les SDIS. Du point de vue de 
l’organisation des SDIS, c’est surtout la gestion des personnels qui fait l’objet de 
suggestions de la part de la Cour. Ainsi, le système des gardes peut être ajusté en 
fonction des risques prévisibles et le cumul d’activité entre volontaires et 
professionnels peut être mieux encadré. Sur un plan plus technique, le schéma 
départemental d'analyse et de couverture du risque (SDACR) prescrit à l'article 
L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales pourraient, selon la Cour, 
devenir le document stratégique unique de référence, révisable tous les cinq ans et 
regroupant les plans de recrutement et d’équipement. La consolidation au niveau 
régional de ce document a également été suggérée par un récent rapport du Sénat1. 

La Cour suggère également la création d’une structure restreinte de 
concertation entre l’État et les SDIS en amont de la Conférence nationale des 
services d’incendie et de secours (CNSIS). L’existence d’un tel organisme 
pourrait accélérer la mise en œuvre de mesures de coordination dans un certain 
nombre de domaines qui nécessite une coordination au niveau national, comme le 
secours à personne. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 
crises (DGSCGC), créée il y a un peu plus d’un an, pourrait également être 
appelée à jouer un plus grand rôle de conseil et de coordination auprès des SDIS. 
La question ici n’est pas tant de savoir quelle structure créer en amont que de bien 
définir le rôle qui lui sera confié. Il ne s’agit pas en effet de centraliser à nouveau 
ce qui a été décentralisé, mais plutôt de rendre plus fluide la coordination entre 
SDIS et de contrebalancer le réflexe de repli sur soi que peut entraîner un manque 
de moyens, même temporaire. 

À cet égard, l’amélioration de la coordination entre SDIS et SAMU est un 
objectif essentiel. Le référentiel commun SAMU/SDIS refondant les principes et 
la pratique du secours à personne a été diffusé le 26 juin 2008 à l'ensemble des 
services publics concernés pour une mise en œuvre immédiate, et a fait l'objet d'un 
arrêté interministériel le 24 avril 2009. Cet arrêté précise notamment les échéances 
qui ont été prévues pour la mise en œuvre du référentiel et le bilan de son 
application, mais aussi la composition du comité de suivi du référentiel sur le 
secours à personnes. Dans ce cadre, au 1er mars 2012, 59 conventions bipartites ou 
tripartites actualisées sont signées ce qui représente une progression par rapport à 
l’année 2011 où 45 conventions signées étaient dénombrées. Il est souhaitable que 
ce mouvement se poursuive. 

                                                 
(1) Les services départementaux d’incendie et de secours, rapport public thématique de la Cour des comptes, 
novembre 2011. 
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Par ailleurs, la réflexion sur la mutualisation des moyens entre les SDIS 
doit également être poursuivie, notamment en matière d’achat de matériels et de 
formation. Des solutions de mutualisation basées sur la notion de bassin de risques 
sont imaginables et gagneraient à être examinées. 

À l’heure actuelle, les possibilités de mutualisation offertes par les 
établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours (EPIDIS) 
créés par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
ne sont exploitées par aucun SDIS. Seuls trois d’entre eux ont entamé une 
démarche susceptible d’aboutir, à terme, à la mise en œuvre de cette possibilité. 
Cette disposition est pourtant de nature à permettre une rationalisation des moyens 
et des coûts dans de nombreux domaines, tels que la formation et l’organisation de 
marchés groupés. 

Plus généralement, il est souhaitable que s’ouvre, dans le cadre de 
l’acte III de la décentralisation, autour de la CNSIS, une réflexion globale sur la 
création d’une gouvernance nationale des SDIS et de la sécurité civile à travers un 
pacte de confiance renouvelé entre l’État et les collectivités territoriales  


