
Sapeur-pompier Volontaire 

Et 

Salarié en Entreprise 



Contexte général 
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Le sapeur – pompier volontaire (SPV) 

En France, le modèle de sécurité civile assuré par les sapeurs-pompiers se 

répartit entre professionnels (SPP) et volontaires (SPV) 

 
 
Dans le département de la Charente-Maritime,  80 % du territoire est exclusivement 

défendu par les SPV, qui représentent 2300 personnes en 2018. 

  

Le nombre moyen de SPV disponibles en journée sur le département  

s’élève à 375, et reste insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins 

opérationnels dans des délais acceptables.   



Le CIS de Saint Jean d’Angely 

Plus de 2000 interventions annuelles, environ 60 agents 

Environ 1/3 de pompiers professionnels et 2/3 de pompiers volontaires 

Des SPV qui viennent d’autres secteurs,  

Et qui affaiblissent la réponse locale 

Des besoins en SPV locaux 

 



LE CONSTAT 
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Un constat 

1- Chute disponibilité en journée :  

 
 



Un constat 

2- Réponse opérationnelle périphérique des autres CIS très fragile :  

Conséquences :  

 

- Une dégradation de la 

réponse opérationnelle pour 

d’autres interventions sur le 

secteur de St Jean 

 

- Des délais d’interventions 

allongés en périphérie 



Un constat 

 
3- Des agents formés sur tout le territoire mais pas forcément disponibles 

aux heures de travail 

 



LES IDEES RECUES 
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Lutter contre les idées reçues 

Idées reçues : 

 
 Limite d’âge au recrutement 

 

 Niveau physique exigé 

 

Obligation de réaliser toutes les missions notamment incendie 

 

 Incompatibilités avec vie professionnelle 
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Lutter contre les idées reçues 

Nos besoins : 

 
 Pouvoir faire la promotion du volontariat au sein de vos entreprises (réunions avec les 

personnels…) 

 

 Echanger avec les employeurs pour trouver des accords communs 

 

 Pouvoir compter sur des employeurs soutenant l’engagement citoyen 

 

 Disposer de relais ou de soutiens pour diffuser de l’information 
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LES ENJEUX  

pour l’entreprise 
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Les enjeux pour les entreprises  

En France chaque jour, 1 incendie toutes les 2 minutes, 

 

Tout retard dans l’arrivée des secours se traduit en des feux de grande 

ampleur aux coûts économiques désastreux.  

 

70% des entreprises fortement sinistrées disparaissent dans les mois 

qui suivent. 

 

70% des incendies ont lieu la journée. 

 

 

Mais aussi… 

 
 



Les enjeux pour les entreprises  

En France chaque jour près de 1700 accidents du travail, 

principalement en journée là où la disponibilité des SPV est la plus 

faible. 

 

 

Sans compter les malaises et autres raisons de sortie effectuées 

sur les lieux de travail. 

 



LES IMPACTS  

pour l’entreprise 
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Le parcours de recrutement et de formation du SPV 
Pré-entretien en 

caserne 

 

Tests sportifs 

 

Visite médicale au 
service santé SDIS 

 

Comité de centre 

 

 Arrêté 

 

avis 

 

Formation initiale type 
(de 1 à 3 ans) 

 
1 sem. Secours à Personne 

1 sem. Equipier VSAV 

3 jours DIV (inter. Diverses) 

Le coût d’une formation pour le SDIS varie entre 5000 et 8200 euros par SPV 

avis 

 
1 sem. Incendie A 

1 sem. Incendie B 



L’enjeu de la disponibilité,  

quels impacts sur l’activité de l’entreprise ? 
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Sur 1 mois heures travaillées (soit environ 157h pour un 35h/semaine)  

avec convention de mise à disposition à plein temps,  

 

Environ 3h seulement en intervention sur le temps de travail 

 



Avec une mobilisation globale de tous, mise en place d’un cercle vertueux :  
 

plus il y a de disponibilités, moins les agents sont sollicités mais meilleure 
sera la réponse opérationnelle en cas de besoin 

 



LES CONVENTIONS  
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Le principe des conventions  

• Exprimer la sensibilité de l’entreprise pour l’engagement citoyen 

 

 

• Définir, en fonction des contraintes de la collectivité, les règles de la 

disponibilité opérationnelle 

 

 

• Définir les journées de formation 

 

 

Une convention de disponibilité sur le temps de travail permet de :  

 

• Avoir une vision et un contrôle sur la sollicitation de votre agent 

 

 

• Planifier et répartir la disponibilité des agents qui sont sapeurs-

pompiers volontaires conventionnés 



Les principes d’une convention  

de disponibilité d’un SPV sur son temps de 

travail 

Un cadre sécurisé pour l’employé SPV 
 

- Au choix de l’employeur - 

Pour l’activité opérationnelle : 

 

 Totale sur le temps de travail 

 Selon un planning journalier 

 Autorisation de retard à l’embauche 

 

Pour l’activité de formation : (stagiaire) 

 

 Aucune 

 Un nombre de jours par an 
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Concrètement la participation des SPV aux interventions est gérée 
automatiquement en fonction de plusieurs critères et notamment leur 

positionnement sur les états planning. 
 

Comment fonctionne une convention pour 

participation aux interventions ? 
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Une sollicitation sur temps de travail uniquement en cas de réelle nécessité 

Votre agent, sapeur-pompier volontaire utilise un état de planning spécifique : 

 Disponible Convention  

Application mobile 

Ordre de priorité selon les 
états de planning 

 
1 / garde postée 

2 / présent au centre 

3 / astreinte 

4 / disponible < 8 min 

5 / disponible convention 
6 / réserve < 12 min  

Comment fonctionne une convention pour 

participation aux interventions ? 
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LES AVANTAGES  

pour l’entreprise 

Documentation volontariat/Convention Secteur Priv%C3%A9 TXT.pdf


Les avantages possibles pour l’employeur 

1- La subrogation : 

 
Versement des indemnités du SPV à l’employeur sous réserve du maintien de salaire et des jours de congés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau des indemnités horaires en fonction des grades à 100% 



2- Le Mécénat : 
 

Déclaration en don des heures du SPV prises sur son temps de travail (valorisées avec la rémunération 

+ charges sociales). 

 60 % du montant déclaré dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire 

Les avantages possibles pour l’employeur 



3- Abattement cotisation assurance contre l’incendie :  

 
Les entreprises industrielles et commerciales, les artisans commerçants ainsi que les collectivités locales.  

 10 % maximum d’abattement sur la cotisation 

Les avantages possibles pour l’employeur 



4- Déduction du financement de la formation professionnelle :  
(uniquement pour l’activité formation)  

 
 L'employeur exerce la gestion directe de son plan de formation. Auquel cas, il impute directement le 

coût salarial supporté pour les actions de formation. 

 

 L'employeur cotise à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Dans ce cas, l'OPCA a vocation 

à rembourser l'employeur de tout ou partie du coût salarial.  

Les avantages possibles pour l’employeur 



Les avantages possibles pour l’employeur 

5- Adhésion automatique et gratuite au club des partenaires :  

 
 Employeur privé comme public ayant signé une convention de disponibilité pour un sapeur-pompier 

volontaire de sa structure, 

 

 Donne droits à certains avantages dont :  

 

 Prêt gratuit de salles sur tout point du territoire équipé (centre de secours, pôles, 

centre de commandement…) pour vos réunions 

 

 La gratuité sur les initiations aux Gestes qui sauvent 

 

 Des réductions de tarif sur des formations (PSC1, Extincteurs, Exercices 

évacuation et à l’étude du Team Building) 



Détail des mode de calcul des réductions accordées :  
 

 

Basées sur les heures réalisées par le SPV durant son temps de travail : 

 

 Nb d’heures de formation  1 % par tranche de 7 heures 

 

 Nb d’heures d’intervention  1 % pour 1 heure d’intervention 

Réduction maximale fixée à 75 % du montant de la prestation 

Les avantages possibles pour l’employeur 



Exemple n°1 

 

Convention pour formation 
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Exemple n° 1  

Une entreprise a conventionné pour un salarié qui est sapeur-pompier 

volontaire. 

  
La convention signée porte uniquement sur le volet formations car l’activité très 

particulière de l’entreprise ne permet pas à ses employés de pouvoir s’absenter 

dans la journée sans anticipation. 

 

Au cours de l’année, l’employé SPV sollicite son employeur afin de pouvoir 

suivre un stage nécessaire à son avancement de sapeur-pompier volontaire pour 

acquérir de nouvelles compétences. Ce stage dure 2 semaines (10 jours).  

 

D’un commun accord, l’entreprise accepte de prendre 5 jours au titre de la 

convention et l’employé lui prendra les 5 autres jours en congés 



Exemple n° 1  

Considérons un salarié rémunéré 1800€ bruts. 

 

Le coût horaire réel pour l’entreprise (salaire chargé) est d’environ 

19,10€/h 

  
L’entreprise durant cette formation de 5 jours (35h) versera : 669€ de salaire à 

l’agent 

  

 

Selon le statut de l’entreprise 2 choix s’offrent à l’employeur : 

Déduction du financement 

de la formation 

professionnelle 

Mécénat 



Exemple n° 1  

Mécénat 

 
 

 

 

Déduction de 60% du coût salarial valorisé et 

chargé pendant les activités SPV 

 

Soit dans notre exemple : 

 

 

669 * 0,60 = 401,40 € 
 

Le coût net pour l’entreprise est 

donc de 267,60€ cette année là 

Déduction du financement de la 

formation professionnelle 

 
 

 

Soit gestion autonome de l’employeur de son 

plan de formation ou via OPCA, Déduction 

du coût salarial sur la durée de la formation 

 

Soit dans notre exemple : 

 

 

 669 € 
 

Le coût net pour l’entreprise est 

donc de 0€ cette année là 



Exemple n° 1  

Si l’entreprise a fait le choix de la subrogation des indemnités versées au SPV durant 

sa formation pompier elle perçoit les indemnités à la place de l’agent soit environ : 

 

270,90 € 

  

 
Dans la pratique beaucoup d’employeurs ne demandent pas la subrogation en reconnaissance et 

soutien de l’investissement personnel de l’agent pour cet engagement citoyen mais les dispositions 

existent et peuvent être sollicitées. 

 

 



Exemple n°2 

 

Convention pour 

interventions 

Documentation volontariat/Convention Secteur Priv%C3%A9 TXT.pdf


Exemple n° 2  

Une entreprise a conventionné pour un salarié qui est sapeur-pompier 

volontaire. 

  
La convention signée porte sur le volet interventions. 

 

Au cours de l’année, l’employé SPV a été sollicite sur son temps de travail 50h 

en interventions sur 1607h travaillées.  

 



Exemple n° 2  

Considérons un salarié rémunéré 1800€ bruts. 

 

Le coût horaire réel pour l’entreprise (salaire chargé) est d’environ 

19,10€/h 

  
L’entreprise durant ces 50h annuelles en intervention aura versé 995 € de salaire 

(valorisé et chargé). 

  

Mécénat 



Exemple n° 1  

Mécénat 

 
 

 

 

Déduction de 60% du coût salarial valorisé et 

chargé pendant les activités SPV 

 

Soit dans notre exemple : 

 

 

995* 0,60 = 573 € 
 

Le coût net pour l’entreprise est 

donc de 438 € cette année là 



Exemple n° 2  

La même année, cette entreprise entreprend de former ses personnels au maniement 

des extincteurs. Le coût d’une telle formation est d’environ 550€ pour 12 personnes. 

 

Avec un total de mise à disposition de 50h d’un SPV pour interventions, l’entreprise 

bénéficie d’une réduction de  50% 
 

La réduction sur le tarif sera de 225 € 

  

 
Les heures réalisées par tous les SPV de la structure se cumulent et les heures pour formation 

peuvent aussi donner lieu à des réductions tarifaires. 

 

  

Le coût net réel pour l’entreprise pour avoir permis à son employé SPV de partir en 

intervention cette année là est donc de :  

 

 995 € (salaire chargé) – 573 € (déduction par mécenat) – 225 € (réduction formation) = 213 €* 

 
*Hors subrogation et réduction sur la prime incendie 



AUTRES  AVANTAGES 

pour l’entreprise 
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Un salarié sapeur-pompier volontaire,  

c’est aussi un atout … 

Un secouriste, un SST potentiel 

capable d’agir sur un début de sinistre  

et qui possède la culture du risque 
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