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É d i t o r i a l

Lexique

CIS > Centre d’incendie et de secours

FAE > Formation d’adaptation à l’emploi

FI > Formation initiale

FMA > Formation de maintien des acquis

JSP > Jeune sapeur-pompier

PATS > Personnel administratif, technique et spécialisé

SPP > Sapeur-pompier professionnel

SPPSHR > Sapeur-pompier professionnel

en service hors rang

SPV > Sapeur-pompier volontaire

Les ressources humaines sont dans tous les sens du terme la première des ressources du Service départemental d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime.  
Tous les deux ans, le Service a obligation d’établir son bilan social. Il s’agit d’agréger de multiples données qualitatives 
et quantitatives sur le personnel sapeur-pompier professionnel et le personnel administratif, technique et spécialisé pour 
en tirer une image à un instant T. 

Édité tous les deux ans, il porte obligatoirement sur les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, 
techniques et spécialisés. J’ai tenu à y inclure les données concernant les sapeurs-pompiers volontaires. Ces femmes et ces 
hommes sont une partie intégrante du Service.

Les éditions précédentes présentaient l’intégralité des données récoltées. De multiples tableaux sur de nombreuses pages 
souvent difficiles à comprendre. Cette année, j’ai préféré une version simplifiée où les focus l’emportent sur l’exhaustivité. 
Il est important que ces informations soient lues pour que chaque agent ait une même connaissance de notre structure. 
C’est la base et la vertu de la construction du dialogue social.

Que pouvons-nous voir dans cette photographie du personnel depuis ces deux dernières années ?
Premièrement, la moyenne d’âge du Sdis est plutôt jeune et les marges de progression du taux de féminisation sont 
à construire. Deux chiffres illustrent notre politique d’accompagnement de l’ensemble des personnels du Service 
départemental d’incendie et de secours. Chaque année, 1 442 587 euros sont consacrés à la formation et 1 020 161 euros 
sont alloués à l’hygiène et sécurité.

De ce bilan, je souligne un point d’amélioration à poursuivre. Les interventions et la pratique du sport sont les principales 
causes d’accidents. Pour la sécurité des personnels, l’efficacité de nos actions, l’application de bonnes pratiques doit être 
renforcée.

De plus, depuis mars 2014, une circulaire rend obligatoire le suivi de 4 indicateurs sur les risques psychosociaux. C’est 
pourquoi j’ai tenu à faire figurer ce sujet à enjeux dans cette présentation.

Ce bilan est le vôtre, je vous laisse le découvrir.
Bonne lecture.

Dominique RANDON
Président du Conseil d’administration  du Service départemental

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
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Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur
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Les effectifs



Les mouvements de personnel

Les instances de gestion



Part des dépenses de personnels dans le budget de fonctionnement

Les heures supplémentaires

Les indemnités annuelles des SPV

Le coût de la formation , 
pour 2013,
est de 1 442 587 €.
Soit une dépense moyenne 
de 133 € par jour de 
formation.

La formation

Les 2 401 heures supplémentaires 
réalisées en 2013 représentent un coût 
total de 47 137 €  ; 
dont 30 822 € concernant les SPP
et 16 316 € pour les PATS.

Soit une moyenne de 13,6 
jours de formation pour un 

agent de catégorie C,
14 jours pour un cat. B et
10 jours pour un cat. A.

La rémunération

Le montant de l'indemnité moyenne 
annuelle est de 730 € pour un sapeur, 
826 € pour un caporal, 1 008 € pour un 
sous-officier, 1 385 € pour un officier et 
398 € pour un membre du SSSM.

58 321 267 € 62 302 010 € 62 884 827 €
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Le temps de travail

Prévention, hygiène et sécurité



La prévention des risques psychosociaux

Une démarche nationale
La mise en œuvre du plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux a été précisée avec la 
signature, en octobre 2013, d’un accord national pour la prévention de ces risques dans les trois versants de la 
fonction publique.
Comme pour tout risque professionnel, une évaluation de ces risques psychosociaux doit être réalisée et une 
démarche de prévention engagée. 
Elle passe par une phase de diagnostic et d’intégration de ces risques au document unique d’évaluation des risques. 
La deuxième étape consistant à mettre en œuvre des plans d’actions pour réduire ou supprimer les risques identifiés. 

Qu’est-ce qu’un risque psychosocial ?
Les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale. Ils 
sont engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles 
d’interagir avec le fonctionnement mental. Ces risques peuvent avoir un impact sur la santé des travailleurs 

et peuvent se manifester sous diverses formes : stress, sentiment de mal-être, conduite addictive, incivilités, 
agressions physiques ou verbales, burn out…

Les indicateurs
Le plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux prévoit un suivi spécifique et obligatoire 
de 4 indicateurs à partir de 2014 (précisé dans la circulaire du 20 mars 2014). Voici donc les modalités de calcul de 
ces indicateurs et leur résultat pour l’année 2013. Les effectifs SPV ne sont pas inclus dans ces calculs.

 Le taux d’absentéisme pour raisons de santé   
= Nombre de jours d’arrêts pour maladie / nombre total d’agents 

Le taux de rotation des agents    
= Somme du nombre d’arrivées d’agents et du nombre de départs au cours de l’année / effectif moyen

de l’année

Le taux de visite sur demande au médecin de prévention 
= Nombre de demandes de visite spontanées au médecin de prévention pour 100 agents

Le taux d’actes de violence physique envers le personnel 
= Nombre d’actes de violence physique envers le personnel

pour 100 agents / nombre total d’agents

15,33%

0,13%

0,71%

2,23%



37 
Cis

28 
Cis

17 
CisGroupement Ouest

Direction départementale

Organigramme départemental au 31 juillet 2014

Préfet

Groupements territoriaux

Président du conseil
d’administration

Secrétariat de direction

Qualité de vie au travail

Service Communication

Groupement Est
Groupement de

l’administration générale
et des affaires juridiques

Service de santé 
et de secours médical

Groupement Équipement

Groupement 
Opérations/Prévision

Groupement  Finances

Groupement Prévention

Groupement Sud

Service Évaluation

Dialogue social

Directeur
départemental adjoint

Directeur départemental

Chef des groupements
Opérations/Prévision et Équipement

Groupement de la gestion
des emplois, des activites

et des compétences
B

ila
n 

so
ci

al
 2

01
3 

- S
di

s 7
6 

- C
on

ce
pt

io
n 

: s
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- R
éd

ac
tio

n 
: s

er
vi

ce
 É

va
lu

at
io

n 
- I

m
pr

es
si

on
 : 

So
di

m
pa

l


