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Éditorial

L

e Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord est un acteur majeur de
la sécurité civile au service de tous les Nordistes. Notre établissement public le doit avant
tout à l’implication et au professionnalisme des femmes et des hommes qui le composent.

Plus de 6 000 personnes, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs,
techniques et spécialisés, œuvrent quotidiennement à la préparation et à la distribution des secours
en tous points du département.

Dans un environnement en perpétuelle évolution, nous sommes amenés à construire ensemble un
nouveau projet. Celui-ci s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de notre service
public. Notre priorité est avant tout d’assurer le maintien de la capacité opérationnelle, tout en
veillant à l’adaptation des ressources et aux conditions de travail des agents.
Le projet d’établissement constitue notre feuille de route collective grâce au plan d’actions stratégique structuré autour de 7 axes, qu’il s’agit de mettre en œuvre dans le respect des valeurs qui sont
les nôtres.
Tout en constituant un guide, il va permettre d’atteindre nos objectifs, de les faire partager et, audelà, de faciliter l’élaboration par chaque centre ou service de son propre projet.
La réussite de ce projet d’établissement passe par chacune et chacun d’entre vous. Quels que soient
votre filière, votre grade ou votre affectation, vous avez un rôle à jouer, votre implication est essentielle.
Collectivement, nous pouvons être fiers du travail déjà accompli. Continuons ensemble à faire évoluer et à moderniser notre Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Le Président du Conseil d’Administration,

			Le Directeur Départemental,

Jean-René LECERF		
					
Contrôleur Général
									Gilles GRÉGOIRE
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I

Présentation de la démarche,
du contexte et de l’historique

Élaborer un Projet d’Établissement, c’est donner le cap
Un projet d’établissement a deux vocations.

1

Il s’agit tout d’abord de clarifier la feuille de route : quels sont nos objectifs, comment les atteindre,
à quelle échéance ? Cette partie du projet se matérialise sous forme d’un plan d’actions.
Afin de permettre la mise en œuvre de cette feuille de route, notre établissement a notamment
choisi de s’engager dans un nouveau schéma organisationnel. Cette démarche, engagée depuis
2016, vise à optimiser la répartition et l’organisation des missions et des activités. La finalité est
d’adapter et de faire évoluer l’ensemble de l’organigramme dans une optique de performance et
d’amélioration continue du service.

2

Le projet d’établissement permet également de faire émerger et partager les valeurs communes
qui doivent guider la mise en œuvre des actions : pourquoi et comment agir, quel sens donner à
notre travail ?
À cet égard, le projet d’établissement est donc un véritable document structurant, devant être
connu du plus grand nombre puisque chaque agent, en adéquation avec son niveau de responsabilité, est amené à y contribuer.
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT

VALEURS

PLAN
D’ACTIONS

SCHÉMA
ORGANISATIONNEL

« Améliorer l’efficience de notre établissement,
maintenir la qualité du service rendu à la population,
optimiser le cadre de travail des agents »
La convergence de 3 démarches
pour aboutir au plan d’actions 2017-2020
Au SDIS du Nord, le travail d’élaboration du projet d’établissement est au croisement de trois démarches
engagées durant la période 2015-2016.

Le rapport et les préconisations du ministère de l’Intérieur – DGSCGC
(octobre 2015)
L’inspection de la défense et de la sécurité civiles, qui assure l’évaluation périodique et l’inspection
technique des services d’incendie et de secours, a réalisé une étude au sein du SDIS du Nord et remis
son rapport en octobre 2015.
Celui-ci, au delà de l’analyse des chiffres et des constats relevés lors de la mission, comprend également tout un ensemble de recommandations dans les domaines suivants :
• gouvernance et organisation générale,
• gestion des risques,
• alerte et gestion opérationnelle,
• technique et logistique,
• administration générale et finances,
• ressources humaines et formation,
• santé, hygiène, sécurité,
• qualité et performance.
Les axes d’amélioration proposés par l’Inspection ont été pris en compte pour élaborer le programme
du plan d’actions du SDIS du Nord.
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Les groupes de travail lancés par la Direction (2015-2016)
En septembre 2015, la Direction a invité les encadrants de catégorie A et B à s’inscrire dans une
nouvelle dynamique et à participer à des groupes de travail dédiés aux chantiers fondamentaux de
l’établissement :
▶ Élaboration du Projet d’établissement
▶︎ Réécriture du Schéma Départemental

d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR)

▶ Optimisation des sinistres types

et des départs types associés

▶ Actualisation des secteurs d’appel

des Centres d’Incendie et de Secours

▶ Actualisation du Règlement Opérationnel

▶ Optimisation des déplacements professionnels

▶ Complémentarité entre Sapeurs-Pompiers

▶ Détermination de pistes d’économie

Professionnels et Volontaires

▶ Réexamen de la répartition des effectifs

et des matériels dans les Centres d’Incendie
et de Secours

▶ Parcours professionnels des officiers
▶ Réforme des EMOD (État-major Opérationnel

Départemental)

Ces thématiques provenaient notamment du rapport de l’inspection DGSCGC, et de la feuille de
route de la Présidence et de la Direction.
Les différents groupes avaient pour mission de formuler des propositions concrètes dans la thématique sur laquelle ils travaillaient. Ils ont présenté leurs conclusions aux élus et à la direction en mai
2016.

Le projet de Pilotage par la Performance Globale des SDIS
par le biais de la méthode CAF (second semestre 2016)
En 2016, le SDIS s’est engagé dans une nouvelle démarche s’inscrivant dans un dispositif national :
le Pilotage par la Performance Globale des SDIS. Ce dispositif de pilotage et de mesure de la performance prend appui sur une méthode intitulée Cadre d’Auto-évaluation de la Fonction publique
(CAF).
Il s’agissait pour le SDIS de s’auto-évaluer sur une grille de plusieurs dizaines d’items (bonnes pratiques) répartis dans 9 thématiques :
Cette méthode a permis de dégager plusieurs axes de progrès, et de sélectionner ceux qui sont à
mettre en œuvre en priorité.
Fin 2016, un plan d’actions global et évolutif a ainsi pu être élaboré. Il sera exposé en partie III
(p. 12). Composé de 66 projets répartis en 7 axes, il est la résultante des 3 référentiels :
• les propositions des groupes de travail,
• les préconisations de la DGSCGC,
• les priorités identifiées par le biais de la méthode CAF.
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La mise en place d’un nouveau schéma organisationnel
Un organigramme et des périmètres d’activités revisités, telle est la démarche engagée depuis 2016
pour permettre de moderniser l’établissement et d’atteindre les objectifs fixés dans le plan d’actions.
Cette démarche a été enclenchée sur la base d’une étude organisationnelle, réalisée par un cabinet
indépendant.
Le nouveau schéma organisationnel n’est pas un but en soi mais un outil ; il poursuit plusieurs objectifs :
• optimiser l’articulation entre les groupements fonctionnels et les groupements territoriaux,
via une réflexion sur le modèle de territorialisation ;
• harmoniser le fonctionnement des services ;
• améliorer la lisibilité et la transparence de l’organisation, en adoptant une logique de « guichet
unique » ;
• communiquer sur les procédures existantes et en formaliser de nouvelles.
PRÉSIDENT

PRÉFET
Groupement Affaires
juridiques et instances

Cabinet du DDSIS
Communication

DDSIS

Groupement études
et prospective

Groupement Audit
et contrôle de gestion

DDA

Mission Promotion
du volontariat et citoyenneté

Mission Mutualisations

PÔLE RESSOURCES
ET RELATIONS
HUMAINES

PÔLE FINANCES
ET PATRIMOINE

PÔLE ORGANISATION
DES SECOURS

PÔLE MOYENS
ET LOGISTIQUE

Groupement
Ressources humaines

Groupement Finances

Groupement Opérations
et coordination des
secours

Groupement Acquisition

Groupement Formation
et préparation physique

Groupement Achats
et commande publique

Groupement Prévision

Groupement Santé
et sécurité en service

Groupement
Construction et travaux

Groupement Prévention

PÔLE SANTÉ
ET DE SECOURS
MÉDICAL

PÔLE SYSTÈME
D’INFORMATION

Groupement Soutien
et appui de santé

Groupement
Transmissions

Groupement Logistique

Groupement
Pharmacie

Groupement
Informatique

Groupement
Maintenance
des matériels

Groupement Aptitude
médicale

Groupement Information
géographique

et suivi des matériels

Groupement Analyse et
couverture des risques

Groupement
territorial 1

Groupement
territorial 2

Groupement
territorial 3

Groupement
territorial 4

Groupement
territorial 5

Centres d’incendie et de secours

Les travaux sur les valeurs et la formalisation du projet (2017)
Le Projet d’établissement est l’un des 4 projets identifiés comme prioritaires dans le plan d’actions CAF.
Une équipe pluridisciplinaire a donc été constituée début 2017. Sous la direction du Colonel hors
classe René Spiès, sa principale mission étant de développer un volet indispensable au projet d’établissement : l’identification des valeurs et des principes que nous partageons et qui sont au cœur de notre
action commune. Vous les retrouverez en partie II (p. 8).
De plus, afin de faire vivre les valeurs, de les promouvoir et de développer leur application, l’équipe
projet, appuyée par des agents de tous grades et tous statuts, a pu faire émerger des propositions
concrètes qui sont présentées en partie IV (p. 14).
Enfin, la dernière mission de l’équipe a été de regrouper toutes les composantes précédemment présentées (plan d’actions, valeurs…) pour proposer ce document global et formalisé porteur des ambitions du SDIS du Nord pour 2017-2020 : notre projet d’établissement.
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II

Valeurs et principes portés
par l’établissement, bonnes
pratiques professionnelles

Une consultation en ligne auprès de tous les personnels a été lancée en juin 2017 et a permis
de mettre en avant 6 valeurs (2 valeurs fondamentales de service public et 4 principes d’action).
Celles-ci ont été choisies car elles ont recueilli le plus grand nombre de votes.

Les valeurs fondamentales retenues, porteuses de sens, sont
la Qualité de service et le Devoir.

Respect
Qualité
du
service
Professionnalisme
Cohé
Exemplarité
Devoir
Les principes d’action, à mettre en œuvre au quotidien, sont
le Professionnalisme, l’Exemplarité, le Respect et la Cohésion.
Le 28 septembre 2017, une journée d’ateliers, à laquelle ont participé plus de 40 agents s’étant portés volontaires, a permis d’approfondir le travail sur les valeurs, notamment en les déclinant en
bonnes pratiques et propositions d’actions.
Six groupes ont travaillé sur ce que chaque valeur représente pour les agents du SDIS du Nord,
ainsi que la manière dont elle est ou peut être appliquée. La synthèse de leurs travaux est reprise
ci-dessous. À noter : les éléments présentés sont le fruit des réflexions en ateliers, ils ne sont pas
exhaustifs ni priorisés.
Pour aller plus loin, les propositions d’actions et de communication également issues de ces ateliers et de la consultation en ligne (lors de laquelle les agents ont pu formuler des suggestions) sont
énoncées en partie IV (p. 14).
La synthèse complète de la journée d’ateliers du 28 septembre 2017 figure en annexe 1 (p. 18).
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Qualité de service

Devoir

C’est répondre aux attentes et besoins
des usagers du service et des autorités.

C’est remplir les obligations rattachées
à son métier et son statut
quelles que soient les circonstances.

Elle se caractérise aujourd’hui par :

Il se caractérise aujourd’hui par :

• une adaptabilité des moyens matériels
et humains

• une obligation, qui peut être vécue comme
une contrainte

• une entraide et de la solidarité entre
agents, entre agents et leurs supérieurs
hiérarchiques, et avec les partenaires

• le fait d’être au service du collectif :
il s’agit d’atteindre un objectif commun,
de répondre ensemble aux attentes
de la population

• l’apport d’une réponse et d’un bon niveau
de réactivité, surtout en mode dégradé
• le partage de compétences
Les bons réflexes, les bonnes pratiques :
• systématiser les retours, positifs
comme négatifs
• responsabiliser de façon individuelle
(chaque agent dans son domaine
de compétences) et collective
• communiquer et expliquer les décisions
• construire des indicateurs y compris non
chiffrés, élargir la notion de performance

• un sens aigu du dévouement, au bénéfice
du groupe et des missions de l’établissement
Les bons réflexes, les bonnes pratiques :
• réintroduire des moments solennels, via
notamment un rappel des devoirs essentiels
(droits et obligations du fonctionnaire,
missions du SDIS) dans les réunions,
les événements officiels…
• rappeler de façon régulière la finalité
de l’action du service, donner du sens
aux décisions
• échanger en équipe sur les exigences
liées aux devoirs induits par notre statut,
notre métier
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Professionnalisme

Exemplarité

C’est la capacité à respecter ses engagements
professionnels dans une optique
de qualité du service rendu.

C’est appliquer à soi-même
ce que l’on exige de l’autre.

Il se caractérise aujourd’hui par :
• la mise en œuvre de rigueur, d’exemplarité
• le fait de donner et d’avoir un cap
dans le travail
• une harmonisation des pratiques à la fois
sur le plan fonctionnel et opérationnel :
il s’agit de mettre en œuvre le même niveau
de qualité sur tout le département l’appui
sur les compétences et la responsabilisation
de chacun
Les bons réflexes, les bonnes pratiques :
• encourager l’entraide
• apprendre à connaître le travail des autres,
pour mieux travailler ensemble,
dans le respect des objectifs communs
• définir des objectifs en concertation
avec les agents et suivre régulièrement
les avancées et leur réalisation
• mettre l’accent sur l’exemplarité
• avoir conscience que chacun est garant
de l’image du SDIS (dans sa tenue,
son comportement)
• responsabiliser chacun au respect
de son environnement de travail
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Elle se caractérise aujourd’hui par :
• un appui sur l’expérience, le vécu
• susciter l’envie de ressemblance,
véhiculer une image positive
• la transmission des valeurs et des règles,
dans le temps
• la tolérance envers soi-même et les autres,
pour que l’exemplarité reste une ligne
de conduite et permette tout de même
un droit à l’erreur
• son application à tous les niveaux, par tous,
avec sincérité
• l’apprentissage pour acquérir et mettre en
œuvre cette valeur : l’exemplarité s’apprend,
elle n’est pas innée, elle est liée à une notion
de responsabilité
• son approche désintéressée
Les bons réflexes, les bonnes pratiques :
• établir des règles, les communiquer,
les respecter et les faire respecter dans
la durée, avoir une ligne de conduite
commune
• savoir reconnaître ses erreurs
• faire preuve de loyauté vis-à-vis du service
et de l’établissement
• encourager le respect mutuel
• mettre en place des démarches de tuilage,
le compagnonnage, le parrainage
(cf. Guide de l’intégration)

Respect

Cohésion

C’est faire preuve de considération
vis-à-vis de toute personne. C’est aussi
préserver les ressources mises à disposition.

C’est travailler ensemble, être soudés pour
atteindre un objectif commun.

Il se caractérise aujourd’hui par :
• la préservation de l’humain : par l’attention
accordée, la considération pour toute
personne, quel que soit son physique,
son âge ou sa provenance, la prise en
compte des efforts de chacun, l’entraide,
qui dépasse le lien hiérarchique, l’écoute
et la prise en considération des propositions
(groupes de travail)
• la préservation des ressources : par la
participation des agents aux économies
et la responsabilisation de chacun
• la préservation de l’environnement :
par la nécessité de respecter les éléments, la
nature, la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (ex-Agenda 21),
qui permettront de respecter le cadre
budgétaire et les économies à réaliser
• une réciprocité entre les agents
et leur hiérarchie, et entre les services
opérationnels et fonctionnels
Les bons réflexes, les bonnes pratiques :
• améliorer la communication
et la transversalité, la prise en considération
des demandes et des réponses apportées
• mettre en place des pratiques managériales
basées sur l’équité et des critères objectifs
d’évaluation des compétences
et de reconnaissance de l’investissement
• favoriser le décloisonnement, en expliquant
les difficultés rencontrées par les services
• responsabiliser les agents sur l’entretien
et la préservation du matériel
• instaurer des temps de convivialité
ou de réunion, des espaces de partage

Elle se caractérise aujourd’hui par :
• les liens qui unissent un groupe et qui sont
renforcés lorsque celui-ci rencontre
des difficultés, lorsque la charge
émotionnelle est forte
• l’entraide entre agents, entre services
• la volonté de construire ensemble,
tout en prenant en compte la réalité
de l’autre
• l’expression d’une satisfaction commune
• la prise en considération de l’historique
et des valeurs communes
Les bons réflexes, les bonnes pratiques :
• développer le sentiment d’appartenir
à un groupe unique : le corps départemental
• communiquer et partager les informations :
entre agents, entre services, et à l’échelle
de l’établissement
• prendre en compte l’humain et la diversité
des agents, notamment au niveau culturel
• prendre le temps d’accueillir et d’échanger
• s’appuyer sur les forces de chacun
et les mettre au service du collectif
• encourager les rapports bienveillants entre
agent et supérieur hiérarchique, favoriser
la qualité de vie au travail
• faire preuve de compréhension (se mettre
à la place de celui qui doit réaliser une tâche,
une mission – ou qui apporte son aide – et
s’assurer qu’elle soit comprise et réalisable)
• éviter les comparaisons, favoriser
l’émulation et la coopération
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Plan d’actions
2017-2020

III

Adopté par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 3 mars 2017, il est composé de
66 projets, répartis en 7 axes stratégiques. À la fois ambitieux et réaliste, il matérialise la recherche
d’un équilibre permanent entre :
• la qualité du service rendu à la population,
• la recherche de performance en matière de gestion et d’emploi des fonds publics,
• la qualité du cadre de travail des agents.
Il s’agit d’un plan évolutif, qui a pour but de fixer des orientations et des priorités. Les modalités de
suivi et de pilotage seront exposées en partie IV (p. 14).
En novembre 2017, le comité de pilotage CAF a modifié le plan d’actions 2017-2020,
qui comporte désormais 76 projets et 104 sous-projets. Retrouvez le détail du plan d’actions
modifié et les projets prioritaires pour 2018 en annexe 2 (p. 26).
Lors de la mise en œuvre des différents projets, la Direction et les pilotes des actions veilleront à
prendre en considération les valeurs et principes qui ont émergé lors de la consultation du personnel.
4 projets ont été identifiés comme prioritaires et engagés en 2017 :
•
•
•
•

Élaborer un projet d’Établissement
Mettre en place une revue de direction
Déterminer les effectifs de référence
Renforcer les partenariats avec les acteurs de la Sécurité Civile

D’autres projets ont également été clôturés, totalement ou partiellement, en 2017. Retrouvez-les ci-dessous.

Axe 1 Améliorer la gouvernance du SDIS
Projets clôturés en 2017 :
✓ Élaborer un Projet d’Établissement
✓ Mettre en place une revue de Direction, support d’un dialogue de gestion transversal
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Axe 2 Adapter les documents cadres aux objectifs fixés
Axe 3 Rendre l’organisation et la réponse opérationnelle plus optimales
et efficientes
Projets clôturés en 2017 :
✓ Déterminer les effectifs de référence :
• redéfinir les besoins réels à la garde et à l’astreinte au sein des CIS en fonction de l’activité
opérationnelle
• adapter les potentiel opérationnel journalier (POJ) à la sollicitation opérationnelle réelle,
au regard des engins à armer et des risques du secteur

Axe 4 Valoriser, motiver les personnels et promouvoir la mixité
Projets clôturés en 2017 :
✓ Définir une politique départementale de complémentarité entre SPP et SPV :
• formations d’avancement ou de spécialité SPV répondant aux besoins exprimés,
• formation des chefs de CIS SPV au management
✓ Promouvoir la mixité (femmes, SPV) au sein du Comité de Direction
✓ Améliorer le taux d’insertion des JSP vers les SP

Axe 5 Optimiser les ressources
Projet clôturé en 2017 :
✓ Gérer des effets d’habillement sur le modèle de l’échange

Axe 6 Homogénéiser et intégrer le système d’information du SDIS
Projet clôturé en 2017 :
		
✓ Élaborer une Charte des Systèmes d’Information et de Communication

Axe 7 Conforter le positionnement du SDIS comme acteur majeur
		
de la sécurité civile
Projets clôturés en 2017 :
✓
		
✓
✓
		

Formaliser et mettre en œuvre un partenariat avec les Associations Agréées
de Sécurité Civile (AASC)
Formaliser et mettre en œuvre un partenariat avec le SAMU
Signer la convention SAMU-SDIS. Faire une évaluation partagée de sa mise en œuvre
sous l’égide du Préfet
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Perspectives
et suivi du projet

IV

Faire vivre les valeurs dans le temps :
synthèse des propositions issues des ateliers
Les agents ont formulé de nombreuses propositions pour développer et promouvoir les valeurs.
Celles-ci ont été synthétisées et regroupées en 6 grands thèmes, et sont communes à toutes les valeurs
de SDIS du Nord : Qualité de service, Devoir, Professionnalisme, Exemplarité, Respect et Cohésion.
Ces proposions ont vocation à faciliter la mise en application et la promotion des valeurs dans le
temps (à moyen et long terme). Il ne s’agit pas d’un engagement de réalisation, mais de pistes d’actions
qui sont prises en considération pour la poursuite de la mise en œuvre du projet d’établissement.

Diffusion et promotion des valeurs
• Élaborer une charte des valeurs ou une charte des devoirs essentiels, signée solennellement
par chaque agent
• Présenter et échanger sur les valeurs de l’établissement lors des formations et des journées
d’accueil
• Créer une maxime, un « slogan » pour l’établissement
• Mettre en place un plan de communication spécifique autour des valeurs : affichage, intranet,
diffusion de témoignages individuels et collectifs, mise en avant des succès et réussites…

Management et organisation
• Prendre en considération et décliner les valeurs dans les projets de service, en impliquant les
équipes
• Former les encadrants, sur la thématique des valeurs notamment, harmoniser les pratiques
managériales
• Responsabiliser et donner une marge de manœuvre adaptée aux encadrants
• Donner les ressources aux encadrants, notamment la possibilité de dégager du temps pour les
fonctions managériales
• Organiser des réunions d’équipe régulières pour favoriser la circulation d’information et les
échanges
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•
•
•
•

Réduire les circuits de décision
Dans l’intranet, présenter l’organigramme avec des photos et un bref descriptif des missions
Systématiser les retours suite à formation, à livraison de matériel…
Développer la traçabilité et les démarches qualité : mettre en place des indicateurs de suivi de
l’activité et des objectifs, dans un climat de confiance mutuelle, évaluer les délais de réponse
• Communiquer sur les critères d’avancement, de promotion ou de mobilité, prendre en compte
les compétences et la valeur professionnelle
• Offrir des garanties aux agents faisant une mobilité en services fonctionnels ou en CTA, leur
assurer la possibilité de retourner en service opérationnel s’ils le désirent
• En situation opérationnelle, confier le rôle de garant de la qualité à la chaîne de commandement

Cohésion, transversalité et esprit de corps
• Mettre en place des stages de cohésion inter-services et inter-groupements
• Lancer des challenges au sein de l’établissement pour impulser et mettre en avant la mise en
œuvre d’actions visant à améliorer la qualité de service ou la qualité de vie au travail
• Développer un système de « Vis mon job » pour faciliter la découverte des différents métiers
du SDIS, mieux connaître les réalités, les contraintes et l’environnement de travail de chacun
• Instaurer des ateliers d’échanges de pratiques entre managers, tous statuts confondus
• Mettre en place un signe d’identification physique d’appartenance au corps départemental
pour les PATS

Relations avec les partenaires et usagers, image du SDIS
• Organiser des visites de sites entre le SDIS et les organismes partenaires extérieurs
• Mettre en place des indicateurs, des enquêtes de satisfaction (vers les partenaires externes, les
usagers)
• Poursuivre les démarches d’inter-opérabilité, de mutualisation, de partage des équipements
avec des partenaires externes (SAMU, Police, GRDF…)
• Impulser davantage d’actions de communication vers la population : manœuvres de
démonstration hors CIS, présentation de thématiques moins connues du grand public :
prévention, prévision (en s’appuyant notamment sur les réseaux sociaux)
• Renforcer la présence d’agents du SDIS lors d’événements départementaux ou nationaux,
de journées de commémoration
• Participer davantage à la sensibilisation et à la formation de la population sur la gestion
du risque

Objectifs de Développement Durable (ex-Agenda 21)
• Créer un Challenge départemental « Mieux consommer, mieux dépenser », responsabiliser
en affichant les dépenses par service et en favorisant l’appropriation du matériel par les agents
• Poursuivre la dématérialisation, optimiser les circuits courriers pour un objectif « zéro papier »
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La poursuite de la démarche sur les valeurs et le suivi des propositions devraient être assurés à plusieurs
niveaux par :
• la mise en œuvre d’un plan de communication spécifique sur les valeurs et principes,
• la poursuite de la réflexion dans le cadre d’une démarche de qualité de vie et de bien-être au travail,
• la prise en compte des valeurs et des actions proposées dans le suivi du plan d’actions 2017-2020.

Organiser le pilotage et le suivi du plan d’actions 2017-2020
Le pilotage, le suivi et l’évaluation du plan pourront être mis en
œuvre par le biais de la méthode CAF (Cadre d’Auto-évaluation
de la Fonction publique) et sa démarche d’amélioration continue.

Chaque fin d’année :
un bilan et une projection
Concrètement, cela signifie que le Comité de Pilotage CAF va se
réunir pour étudier et valider :
• le bilan des actions finalisées, réalisé par chaque Chef de
projet
• la définition des actions prioritaires, faite par les Directeurs de Projets pour l’année qui suit.
Lors de ce temps fort, pour chaque action prioritaire évoquée,
une réflexion sur les valeurs et leur mise en application sera menée.
Les axes sont structurants et restent les mêmes jusqu’en 2020. La
liste des projets, quant à elle, peut être réajustée en fonction des
avancées, du contexte ou d’enjeux émergents.
Le bilan des projets et l’avancée du plan d’actions sont communiqués aux élus du Conseil d’Administration par le biais d’une note
d’information annuelle.

Chaque trimestre : un point d’avancement
Durant l’année, le Groupement Audit et Contrôle de Gestion, en
lien avec le Conseiller Méthodes et Organisation, assure le suivi
du plan.
Un point trimestriel est réalisé en Comité de Direction sous le
format d’une revue de Direction.
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Repères
sur la méthode CAF
Un chef de projet (ou un
binôme) est désigné pour
chaque action.
Chaque année, 4 projets
phares sont identifiés. Ils
bénéficient d’un suivi renforcé et d’une Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (réunion de lancement et de
qualification du projet,
note de cadrage, suivi et
accompagnement, réunion
de bilan).
Pour 2018, en plus de ces 4
projets, une quinzaine d’actions devrait être lancée.
Certaines d’entre elles ne
seront pas nécessairement
mises en œuvre via le mode
projet.
La majorité des projets se
déroulent sur une année,
quelques-uns sont pluriannuels.
Une communication régulière est réalisée auprès de
agents du SDIS.

ANNEXES

1 Restitution des ateliers du 28 septembre 2017..................... 18
2 Plan d’actions 2017-2020 Version du 01/01/2018 (76 projets)........ 26
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ANNEXE 1 RESTITUTION DES ATELIERS DU 28 SEPTEMBRE 2017

ATELIERS DU 28 SEPTEMBRE 2017
RESTITUTIONS DES SOUS-GROUPES
SYNTHESE

RESPECT
1) Comment cette valeur s’applique-t-elle dans les situations de travail ?
C’est respecter la Personne quelque soit son physique, son âge ou sa provenance et
s’entraider sans focaliser sur le lien hiérarchique. C’est juger la personne sur ses compétences
et son investissement quelque soit le grade
C’est respecter les efforts
C’est respecter les éléments, la nature = agenda 21 = défi à relever pour demain (qui
permettront de respecter les finances et les économies à faire)
C’est la préservation des Ressources : faire des économies ne doit pas être perçue
comme une sanction mais comme une responsabilisation de chacun à la lutte du Gaspillage et
au Dépenser Mieux. Cela passe par l’écoute de la Hiérarchie, des services administratifs (RH,
commande publique) pour prendre en compte les propositions d’économies issues de la base
= concertation.

Ce qui caractérise aujourd'hui la valeur
•
•
•
•

Respect de Agent → sup hiérarchique car respect du grade
avancement dans le grade et reconnaissance opérationnelle
groupes de travail où l’on va dans le même sens avec échanges non partisans
reconnaissance de celui qui fait le travail par présentation par lui-même en séance

Ce qui permettrait de la développer (comportements...)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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donner la possibilité aux SPP d’évoluer aussi rapidement que SPV
l’Humain n’est pas une variable d’ajustement financière
améliorer la communication et la transversalité pour prise en considération des
demandes et des réponses apportées
respect des [entités administratives ↔ CIS]
respect des strates supérieures vers la base
donner aux managers une marge de manœuvre, les moyens de reconnaissance
(prise en compte de l’investissement personnel)
ou de sanctionner de façon équitable et systématique à partir de critères objectifs
reconnaissance des services supports
décloisonner en expliquant les difficultés rencontrées par les services
reconnaissance qui ne serait pas en fonction des hommes mais d’une politique
managériale harmonisée sur le Département (=équité)
faire en sorte que les agents aient le sentiment que les engins et la structure leur
appartiennent

SDIS 59 | Projet d’établissement

2) Par quelles mesures développer son application ?
Entre agents

Principe : Passe par la convivialité, le bien-être, partage des perceptions
• obligation d’une journée de cohésion par groupement
• réunion d’échanges inter et intra service sur le travail

Entre agents et Principe : Passe par être à l’écoute
supérieurs
• former encadrants + objectifs + évaluation à partir d’une politique
hiérarchiques
managériale harmonisée
• Donner de la marge de manœuvre aux encadrants (cela passe
notamment par plus de réactivité des services centraux)
• reconnaissance de l’investissement et compétences des personnes sur
critères objectifs (et procédure) quelque soit l’individu et son
appartenance à une catégorie
Vers l'extérieur

Sur les
ressources

•
•

Présence des SP aux journées de commémorations
Communication vers la population (ex : manœuvre de démonstration
dans quartiers difficiles)

Principe : Moins gaspiller les Ressources
• responsabiliser en affichant les dépenses par services et en favorisant
l’appropriation du matériel par les agents (accordé et à utiliser pour
un temps défini, sans remplacement avant cette échéance)
• les services supports consultent la base
• Créer un Challenge départemental « Mieux dépenser »
• dématérialiser (cf agenda 21)

3) Par quels moyens et outils promouvoir cette valeur ?Par quelles mesures développer son
application ?
•
•
•

charte des valeurs avec affichage intranet
retravailler et débattre des valeurs dans les formations (FI, FAE ou en
service)
Communiquer sur les marques de respect (communiquer sur les
lettres de félicitation, réussites aux concours, objectifs atteints ...)

•

s’appuyer sur slogans et images du type « on est tous dans le même
bateau »

•

procédure qualité = évaluer sur les délais de réponses aux demandes
des managers
communiquer sur les outils existants (ex : intranet)

•

4) Quels axes du plan d’actions favorisent la mise en application de la valeur RESPECT ?
Axe 2 : ADAPTER LES DOCUMENTS CADRES AUX OBJECTIFS FIXÉS
Axe 4 : VALORISER, MOTIVER LES PERSONNELS ET PROMOUVOIR LA MIXITÉ
Axe 5- OPTIMISER LES RESSOURCES
Axe 6- HOMOGÉNÉISER ET INTÉGRER LE SYSTÈME D’INFORMATION DU SDIS
Axe 7- CONFORTER LE POSITIONNEMENT DU SDIS COMME « ACTEUR MAJEUR » DE LA
SÉCURITÉ CIVILE

•
•
•
•
•

QUALITE DE SERVICE
1) Comment cette valeur s’applique-t-elle dans les situations de travail ?
Ce qui caractérise aujourd'hui la valeur
•

Apport d'une réponse et réactivité, une mobilisation collective est observée surtout en

Ateliers 28/09/17
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•
•
•

mode dégradé, elle est à analyser pour en retirer les conditions de généralisation en
fonctionnement normal
Adaptabilité des moyens matériels et humains
Entraide et solidarité entre agents, entre agents et leurs supérieurs hiérarchiques,
avec les partenaires
Partage de compétences

Ce qui permettrait de la développer (comportements...)
•
•
•
•
•
•

Systématiser les retours, positifs comme négatifs
Responsabiliser de façon individuelle (chaque agent dans son domaine de
compétences) et collective
Réduire les circuits d'information et de décision
Communiquer et expliquer les décisions
Construire des indicateurs également non chiffrés, élargir la notion de performance à
l'aspect qualitatif
Développer l'esprit de corps départemental, tourné vers l'intérêt de l'usager

2) Par quelles mesures développer son application ?
Entre agents

•

Introduire de la traçabilité (identifier les interlocuteurs...) dans des
circuits d'information validés au préalable
Prendre en compte les compétences des agents dans les mobilités

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•
•
•

Valoriser l'initiative, l’investissement
Systématiser les retours suite à formation, à livraison de matériel...
Optimiser les circuits courriers, objectif zéro papier

Vers l'extérieur

•
•

Mettre en place des indicateurs, des enquêtes de satisfaction
Mettre en lumière des actions qui visent à améliorer la qualité de
service (organisation de challenges..)
En situation opérationnelle, confier le rôle de garant de la qualité à la
chaîne de commandement

•

•

3) Par quels moyens et outils promouvoir cette valeur ?Par quelles mesures développer son
application ?
Entre agents

•
•

•
Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•
•
•
•

Vers l'extérieur

•

Temps d'échanges systématisés durant lesquels chacun explique ses
missions
Créer des temps de rencontre inter-services, inter-groupements pour
prendre conscience à la fois des différences, des contraintes et de ce
qui est commun
Dans l'intranet, présenter l'organigramme avec des photos et un bref
descriptif des missions
Développer les missions par objectifs individuels et collectifs
Promouvoir les bonnes pratiques
Effectuer des retours réguliers aux agents sur le plan d'actions CAF
par la Direction
Mettre à disposition des boites à idées
Développer des événements, manifestations (exercices, échanges de
pratiques) avec les partenaires (SAMU, Police, associations...)

4) Quels axes du plan d’actions favorisent la mise en application de la valeur QUALITE DE
SERVICE ?
Tous, et plus particulièrement les actions suivantes :

Ateliers 28/09/17
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Axe 1 : AMELIORER LA GOUVERNANCE DU SDIS

•

- Développer les partenariats, mutualisations et externalisations
- Élaborer des plans pluriannuels d'équipement et de construction sur la base des
besoins du service
•

Axe 2 : ADAPTER LES DOCUMENTS CADRES AUX OBJECTIFS FIXÉS
- Actualiser les secteurs d'appel

•

Axe 3 : RENDRE L'ORGANISATION ET LA REPONSE OPERATIONNELLE PLUS OPTIMALES
ET EFFICIENTES
- toutes les actions

•

Axe 4 : VALORISER, MOTIVER LES PERSONNELS ET PROMOUVOIR LA MIXITÉ
- Revoir les critères d'avancement en privilégiant la performance
- Valoriser les compétences, l'engagement et les résultats en renforçant la GPEEC

•

Axe 5- OPTIMISER LES RESSOURCES
- de façon générale : faire des économies en répartissant mieux les ressources

•

Axe 6- HOMOGÉNÉISER ET INTÉGRER LE SYSTÈME D’INFORMATION DU SDIS
- ne pas construire uniquement des indicateurs chiffrés

•

Axe 7- CONFORTER LE POSITIONNEMENT DU SDIS COMME « ACTEUR MAJEUR » DE LA
SÉCURITÉ CIVILE
- renforcer les partenariats
- poursuivre la signature des conventions opérationnelles d'assistance mutuelle

COHESION
1) Comment cette valeur s’applique-t-elle dans les situations de travail ?
Ce qui caractérise aujourd'hui la valeur
•
•
•
•
•
•

Liens qui unissent un groupe, et qui sont renforcés lorsque celui-ci rencontre des
difficultés, lorsque la charge émotionnelle forte
Entraide entre agents, entre services
Construire ensemble, tout en prenant en compte la réalité de l'autre
Exprimer une satisfaction commune
Avoir le sentiment d'appartenir à un groupe unique : le corps départemental
Prendre en considération l'historique et les valeurs communes

Ce qui permettrait de la développer (comportements...)
•
•
•

Communiquer et partager les informations : entre agents, entre services, et à l'échelle
de l'établissement
Garantir la transparence des décisions
Prendre davantage en compte l'humain et la diversité des agents, notamment au
niveau culturel

2) Par quelles mesures développer son application ?
Entre agents

Ateliers 28/09/17

•
•

Accepter et respecter les compétences de chacun
Se déplacer dans l'environnement de l'autre (à la fois au niveau
fonctionnel, et au niveau géographique)

4/8

21

•
•
Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•
•
•
•

Mettre en place un signe d'identification physique d'appartenance au
corps départemental
Prendre le temps d'accueillir et d'échanger
Encourager les rapports bienveillants entre agent et supérieur
hiérarchique, favoriser la qualité de vie au travail
Transformer la compétition en émulation
S'appuyer sur les forces de chacun et les mettre au service du collectif
Se mettre à la place de celui qui doit réaliser une tâche, une mission
et s'assurer qu'elle est comprise

Vers l'extérieur

3) Par quels moyens et outils promouvoir cette valeur ?Par quelles mesures développer son
application ?
Entre agents

•
•
•
•
•

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•
•
•
•
•

Vers l'extérieur

•
•
•

Promouvoir la valeur lors des journées d'accueil
Assurer le parrainage du nouvel arrivant (cf guide de l'intégration)
Communiquer de manière adaptée sur les critères de décision, mettre
en place davantage de transparence
Mettre en œuvre des journées de team-buiding en mixant les statuts
et les affectations
Se déplacer dans l'environnement de l'autre : les PATS viennent en
CIS et partagent un peu du quotidien de la garde / les SP visitent les
bureaux et services fonctionnels
Proposer que le supérieur hiérarchique participe régulièrement aux
tâches des agents
Instaurer des ateliers d'échanges de pratiques entre managers, tous
statuts confondus
Rédiger un projet de service avec l'association de tous
Faire des réunions d'équipe régulières avec une partie d'échanges
libres
Donner du sens aux consignes, à une mission donnée, en énonçant
les objectifs et le contexte
Tenir un discours positif sur le SDIS à l'extérieur, chacun est le garant
de la bonne image de l'établissement
Partager des équipements avec des partenaires externes (SAMU,
police...)
Faire des visites de sites entre le SDIS et les organismes partenaires
extérieurs

4) Quels axes du plan d’actions favorisent la mise en application de la valeur COHESION ?

•

Axe 4 : VALORISER, MOTIVER LES PERSONNELS ET PROMOUVOIR LA MIXITÉ
- Revoir les critères d'avancement en privilégiant la performance : offrir davantage
d'équité au sein d'une même catégorie de personnel
- dynamiser les parcours professionnels et encourager la mobilité des agents : offrir des
garanties aux agents faisant une mobilité en services fonctionnels ou en CTA, leur
assurer la possibilité de retourner en service opérationnel s'ils le désirent
- refondre l'organisation des activités sportives par la mise en place d'une préparation
physique : organiser des activités favorisant la cohésion, faire des activités communes
PATS/SP

Ateliers 28/09/17
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Axe 7- CONFORTER LE POSITIONNEMENT DU SDIS COMME « ACTEUR MAJEUR » DE LA
SÉCURITÉ CIVILE
- sensibiliser la population aux risques de sécurité civile et citoyenneté : le faire en
inter-services, organiser les journées d'échanges

•

DEVOIR
1) Comment cette valeur s’applique-t-elle dans les situations de travail ?

Ce qui caractérise aujourd'hui la valeur
•
•
•

Le devoir est une obligation parfois vécue comme une contrainte
Le devoir est au service du collectif, il s'agit d'atteindre un objectif commun, répondre
aux attentes de la population
Il requiert un sens du dévouement et peut parfois aller jusqu’à la perte de droits au
bénéfice du groupe

Ce qui permettrait de la développer (comportements...)
•

Élaborer une charte des devoirs essentiels

2) Par quelles mesures développer son application ?
Entre agents

•

Élaborer une charte des devoirs essentiels

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•

Idem

Vers l'extérieur

3) Par quels moyens et outils promouvoir cette valeur ?Par quelles mesures développer son
application ?
Pour tous

•
•
•

Faire signer solennellement une charte à chaque agent
Diffuser des témoignages individuels et collectifs en lien avec la
valeur
Créer une « maxime » pour l'établissement

4) Quels axes du plan d’actions favorisent la mise en application de la valeur DEVOIR ?
•

Axe 2 : ADAPTER LES DOCUMENTS CADRES AUX OBJECTIFS FIXÉS

•

Axe 4 : VALORISER, MOTIVER LES PERSONNELS ET PROMOUVOIR LA MIXITÉ

PROFESSIONNALISME
1) Comment cette valeur s’applique-t-elle dans les situations de travail ?
Ce qui caractérise aujourd'hui la valeur
•
•

Le professionnalisme c'est faire preuve de rigueur, d'exemplarité
Donner un cap, avoir un cap

Ateliers 28/09/17
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•
•

Uniformité (même qualité sur tout le département), chaque agent du SDIS représente
le SDIS
Autres mots clés importants : objectifs, compétences, réciprocité, respect,
compassion, convivialité, discernement, responsabilisation, communication

Ce qui permettrait de la développer (comportements...)
Cf partie suivante

2) Par quelles mesures développer son application ?
Entre agents

•
•

Encourager l'entraide
Apprendre à connaître le travail des autres, pour mieux travailler
ensemble, dans le respect des objectifs communs

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•

Définir des objectifs en concertation avec les agents et suivre
régulièrement les avancées et leur réalisation
Mettre l'accent sur l'exemplarité des chefs

Vers l'extérieur

•

Chacun est garant de l'image du SDIS (dans sa tenue, son
comportement)

Agent
-établissement

•

Responsabiliser chacun au respect de son environnement de travail

•

3) Par quels moyens et outils promouvoir cette valeur ?Par quelles mesures développer son
application ?
Entre agents

•

Favoriser l'interopérabilité

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•

Suivre le travail réalisé et les objectifs, mettre en place des
indicateurs de suivi dans un climat de confiance mutuelle

Vers l'extérieur

•

Mettre en place des actions de communication sur des thématiques
moins connues : prévention, prévision..., en s'appuyant notamment
sur les réseaux sociaux

4) Quels axes du plan d’actions favorisent la mise en application de la valeur
PROFESSIONNALISME ?
•

Axe 2 : ADAPTER LES DOCUMENTS CADRES AUX OBJECTIFS FIXÉS
- Actualiser le Règlement Intérieur

•

Axe 3 : RENDRE L'ORGANISATION ET LA REPONSE OPERATIONNELLE PLUS OPTIMALES
ET EFFICIENTES
- Déterminer les effectifs de référence

•

Axe 4 : VALORISER, MOTIVER LES PERSONNELS ET PROMOUVOIR LA MIXITÉ
- Valoriser les compétences, l'engagement et les résultats en renforçant la GPEEC

•

Axe 5- OPTIMISER LES RESSOURCES
- Évaluer le niveau de performance de la maintenance interne
- Optimiser la maintenance des véhicules et des matériels

•

Axe 7- CONFORTER LE POSITIONNEMENT DU SDIS COMME « ACTEUR MAJEUR » DE LA
SÉCURITÉ CIVILE
- Envisager la mise en place d'une convention d'objectifs SAMU-SDIS
- sensibiliser la population aux risques de sécurité civile et citoyenneté

Ateliers 28/09/17
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EXEMPLARITÉ
1) Comment cette valeur s’applique-t-elle dans les situations de travail ?
Ce qui caractérise aujourd'hui la valeur
•
•
•
•
•
•
•
•

L'expérience
L'envie de ressemblance, véhiculer une image positive
La transmission des valeurs et des règles, dans le temps
La tolérance
Cela nous concerne tous
Une apparence, mais pas que cela
L'exemplarité s’apprend, elle n'est pas innée, elle est liée à une notion de
responsabilité
Elle est désintéressée

Ce qui permettrait de la développer (comportements...)
•
•
•
•
•
•
•

Établir des règles, les respecter et les faire respecter dans la durée, avoir une ligne de
conduite commune à chacun
Reconnaître ses erreurs
Faire preuve de loyauté
Encourager le respect mutuel
Favoriser la transparence
Transmettre les valeurs
Mettre en place le tuilage, le compagnonnage

2) Par quelles mesures développer son application ?
Entre agents

•
•
•

Respecter les autres au quotidien, quelque soit le grade ou le statut
Respecter les règles et les décisions
Garantir une certaine uniformité

Vers l'extérieur

•
•

Faire circuler l'information entre services pour mieux accueillir
Être vigilant sur l'image renvoyée (tenue, véhicules, comportement,
discours)

Agent
-établissement

•
•

Appliquer les règles, les fixer en toute transparence
Solutionner ou sanctionner

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

3) Par quels moyens et outils promouvoir cette valeur ?Par quelles mesures développer son
application ?
Entre agents

•

Être un exemple vertueux
Mettre en place le tuilage, le compagnonnage
Diffuser la valeur lors des FI SP puis dans toutes les formations de
tronc commun
Créer une formation sur les valeurs pour les PATS

Vers l'extérieur

•

Être présent lors des événements départementaux et nationaux

Agent
-établissement

•
•

Mettre en place des actions communes
Édicter des règles pérennes et applicables à tous

Entre agents et
supérieurs
hiérarchiques

•
•
•

4) Quels axes du plan d’actions favorisent la mise en application de la valeur EXEMPLARITÉ ?
Non traité
Ateliers 28/09/17
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ANNEXE 2 PLAN D’ACTIONS 2017-2020 VERSION DU 01/01/2018 (76 PROJETS)
Axe 1 Améliorer la gouvernance du SDIS
1.1

Élaborer un Projet d’Établissement

1.2

Mettre en place une revue de direction, support d’un dialogue de gestion transversal

1.3

Évaluer la politique d’Incendie et de Secours

1.4

Développer les partenariats, mutualisations et externalisations à valeur ajoutée dans les domaines
opérationnels, administratifs et techniques, en particulier avec d’autres SDIS, des collectivités
territoriales et l’État

2018

1.5

Optimiser la qualité de la gestion financière

2018

1.6

Optimiser le pilotage de la masse salariale

1.7

Mettre en place un contrôle de gestion qui implique l’ensemble des groupements, missions, services
et centres

2018

1.8

Construire un Système d’Information Décisionnel (SID) d’Établissement

2018

1.9

Poursuivre la refonte de l’organisation par la détermination des organigrammes

2018
2018

1.10 Dresser un bilan complet de la situation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
1.11 Élaborer des Plans Pluriannuels d’équipements, de construction et de réhabilitation sur la base
des besoins du service
1.12 Mettre en œuvre les « Objectifs de Développement Durable » (ex-Agenda 21)
1.13 Créer un réseau de Recueil des Dispositions de Prévention (RDP) pour les Sapeurs-Pompiers
Volontaires et développer le réseau des Assistants de prévention (ADP) pour les Sapeurs-Pompiers
Professionnels et Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (PATS)

Axe 2 Adapter les documents cadres aux objectifs fixés
2018

2.1

Refondre le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR)

2018

2.2

Actualiser le Règlement Opérationnel

2018

2.3

Modifier les codes sinistres et départs types

2018

2.4

Actualiser les secteurs d’appel des Centres d’Incendie et de Secours

2.5

Actualiser le Règlement intérieur

2.6

Élaborer une nouvelle convention financière entre le SDIS et le Département du Nord

Axe 3 Rendre l’organisation et la réponse opérationnelle plus optimales et efficientes
3.1

Poursuivre le recentrage des missions du SDIS sur le cœur de métier (opérations de secours, prévision,
prévention)

3.2

Déterminer les effectifs de référence
• Redéfinir les besoins réels à la garde et à l’astreinte au sein des Centres d’Incendie et de Secours en
fonction de l’activité opérationnelle
• Adapter le potentiel opérationnel journalier (POJ) à la sollicitation opérationnelle au regard
des engins à armer et des risques du secteur
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LÉGENDE :

Projet finalisé en 2017

2018 Projet à engager en 2018 Projet prioritaire pour 2018

3.3

Identifier la capacité de mobilisation réelle de chacune des unités au regard des engins à armer
et des risques du secteur

3.4

Faire évoluer le régime actuel (temps de travail) vers un régime plus adapté à la sollicitation
opérationnelle et à la disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires (lien avec 4.2)

3.5

Mettre en place un processus de contrôle formalisé des Centres d’Incendie et de Secours au profit des
responsables des unités territoriales et des chefs de centre
• Établir une synthèse départementale (bilans périodiques)
• Établir un suivi des recommandations
• Renforcer la démarche d’accompagnement des chefs de Centre d’Incendie et de Secours et
valoriser leurs projets en leur faisant partager les retours d’expérience départementaux

2018

3.6

Étudier la mise en place d’un Centre de Traitement de l’Alerte unique associé à un centre de repli
dans un autre département ou à une autre structure

3.7

Mettre en place une doctrine RETEX opérationnelle

Axe 4 Valoriser, motiver les personnels et promouvoir la mixité

2018

2018

4.1

Déterminer les effectifs et les emplois nécessaires en fonction des besoins du service

4.2

Mettre en place une comptabilisation précise et harmonisée du temps de travail de l’ensemble des agents
(lien avec 6.6)

4.3

Valoriser les compétences, l’engagement et les résultats de chaque agent en renforçant la Gestion
Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC)

4.4

Décliner le concept de performance au niveau de la politique Ressources humaines

4.5

Dynamiser les parcours professionnels et encourager la mobilité des agents

4.6

Élaborer un plan de formation pluriannuel en fonction des besoins du service (lien avec 4.1)

4.7

Refondre l’organisation des activités sportives par la mise en place d’une préparation physique

4.8

Définir une politique départementale de complémentarité entre Sapeurs-Pompiers Professionnels et
Sapeurs-Pompiers Volontaires
4.8.1

Réelle politique de départementale de complémentarité entre SPP et SPV

4.8.2

Quotas des doubles statuts

2018

4.8.3

Entretien individuel des SPV

2018

4.8.4

Formations mixtes SPP / SPV

4.8.5

Formations d’avancement ou de spécialité des SPV répondant aux besoins exprimés

4.8.6

Formation des chefs CIS SPV au management

4.9

Définir, construire et mettre en œuvre un plan de développement du volontariat

4.10 Proposer une offre plus importante de postes d’encadrement aux SPV
2018

4.11 Développer la gestion Prévisionnelle des Activités, des effectifs et des Compétences (GPAC)
pour les Sapeurs-Pompiers Volontaires

2018

4.12 Envisager la mise en œuvre de l’entretien annuel des Sapeurs-Pompiers Volontaires, notamment pour les
chefs de centre et les cadres des Centres d’Incendie et de Secours
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4.13 Promouvoir la mixité du Comité de direction (femmes, Sapeurs-Pompiers Volontaires)
2018

4.14 Encourager l’accès des femmes aux rangs des Sapeurs-Pompiers (Professionnels / Volontaires)
4.15 Améliorer le taux d’insertion des Jeunes Sapeurs-Pompiers vers les Sapeurs-Pompiers
4.16 Rédiger et mettre en œuvre un Plan Santé Qualité de Vie en Service (SQVS)

Axe 5 Optimiser les ressources
2018

5.1

Déterminer des pistes d’économie, les mettre en œuvre et les évaluer

2018

5.2

Mettre en place un Plan de Déplacement de l’Administration

5.3

Évaluer le taux de présentéisme des personnels

5.4

Évaluer le niveau de performance de la maintenance interne
Détermination de la nature des travaux à faire en interne / à mutualiser / à externaliser

5.5

Optimiser la maintenance des véhicules et des matériels et maximiser leur disponibilité

5.6

Mettre en place une fonction logistique performante qui garantisse la qualité (délai, coût, stock)
des transports de matériels

5.7

Optimiser les consommations d’énergie et d’eau

5.8

Facturer toute prestation ne rentrant pas dans le champ des compétences obligatoires
et soumises au principe de gratuité

5.9

Poursuivre le développement de la comptabilité analytique

5.10

Mettre en place une véritable politique d’achat qui permette de maximiser le rapport qualité-prix
des travaux, fournitures et service

5.11.1

Gérer des effets d’habillement sur le modèle de l’échange

5.11.2

Dotations Sapeurs-Pompiers Volontaires

5.11.3

Politique de restitution des effets

5.12

Mise en place de l’inventaire physique et comptable

2018

2018

2018

2018

Axe 6 Homogénéiser et intégrer le Système d’Information du SDIS
2018

6.1

Optimiser le Système d’Information du SDIS du Nord

2018

6.2.1

Poursuivre le développement de la dématérialisation – Achat

6.2.2

Poursuivre le développement de la dématérialisation
Dématérialisation de la gestion des courriers / parapheurs électroniques

6.3

Réaliser une étude des vulnérabilités de TITAN. Envisager la coopération avec les SDIS voisins

6.4

Réaliser une analyse des vulnérabilités des Systèmes d’Information et de Communication (SIC).
En déduire un plan de continuité des activités

6.5

Adapter le Système d’Information Opérationnel

6.6

Unifier le Système d’Information de gestion du temps de travail

2018

6.7

Construire un Système d’Information de disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires

2018

6.8

Mettre en place un interfaçage entre le logiciel du CRRA 15 et le logiciel TITAN II
afin de répondre aux orientations nationales en terme d’efficience

6.9

Élaborer une charte des Systèmes d’Information et de Communication (SIC)

2018
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Axe 7 Conforter le positionnement du SDIS comme « acteur majeur » de la sécurité civile
7.1

Renforcer les partenariats avec les acteurs de la Sécurité Civile

7.2

Formaliser et mettre en œuvre un partenariat avec les Associations Agréées de Sécurité Civile
(AASC)

7.3

Formaliser et mettre en œuvre un partenariat avec le SAMU

7.4

Signer la convention SAMU-SDIS. Faire une évaluation partagée (comité de pilotage) de sa mise
en œuvre sous l’égide du Préfet

7.5

Envisager la mise en place d’une convention d’objectifs opérationnels SAMU-SDIS afin de diminuer
le nombre d’interventions pour secours à personnes

7.6

Poursuivre la signature des conventions opérationnelles d’assistance mutuelle (Belgique, 62…)

7.7

Sensibiliser la population aux risques de sécurité civile et citoyenneté

2018

7.8

Partenariats « Gestion des flux » : CRS et DIR, Aéroport de Lille-Lesquin, SNCF

2018

7.9

Partenariats « Protection et prise en charge des populations » : différents centres hospitaliers
(ex. CH Saint-Vincent)

2018

7.10

Partenariats « Réponse sécurité intérieure et judiciaire » : Police – Gendarmerie – Services
pénitentiaires

2018
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