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au sein  des entreprises privées ou publiques

Employer un sapeur-pompier =
 une plus value et un atout sécurité

Maj Jan 2019



Selon le modèle national de sécurité civile, les sapeurs-pompiers volontaires représentent un maillon indispensable et essentiel au bon 
fonctionnement de la chaîne des secours sur l’ensemble du territoire français

Les avantages pour l’entreprise

Les avantages offerts aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires

Par ses compétences et ses connaissances techniques, un sapeur-pompier volontaire dans une entreprise 
c’est :

• Un secouriste expérimenté et recyclé capable de prodiguer les premiers gestes en cas 
d’accident au profit de l’un de ses collègues ou du public ;

• Un employé formateur capable de sensibiliser voire former ses collègues aux règles de                              
sécurité ;

• Un agent de prévention et de sécurité capable d’orienter le chef d’établissement dans 
l’identification des risques et la mise en œuvre de mesures de sécurité et de prévention ;

• Un personnel aux qualifications diverses et spécifiques (titulaire d’unités de formation 
administratives, techniques et opérationnelles, du permis poids lourd financé par le SDIS…) ;

• Un « atout majeur » de sécurité : gage de sécurité, l’emploi d’un sapeur-pompier volontaire 
est une preuve d’attitude préventive que l’entreprise peut mettre en avant auprès des assureurs.

Le sapeur-pompier volontaire a l’habitude du travail en équipe et le sens des responsabilités. Il est 
rigoureux et fait preuve d’esprit d’initiative. Ces qualités trouvent à s’exprimer en intervention, dans le 
centre d’incendie et de secours mais également au sein de l’entreprise. Le sapeur-pompier est un employé 
sur lequel le responsable de l’entreprise peut s’appuyer.

Employer un sapeur-pompier, c’est également participer à l’effort de la sécurité civile. 

Seule la présence des sapeurs-pompiers volontaires permet aujourd’hui d’assurer, 24h sur 24, une 
couverture opérationnelle suffisante et un maillage de l’ensemble du territoire de la Vienne pour garantir, 
aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels de la Vienne, l’égalité des citoyens face aux secours.

Favoriser la disponibilité du sapeur-pompier est une action qui peut donc être valorisée dans le cadre 
d’une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

1. Les conventions de disponibilité
Les conventions de disponibilité correspondent à un contrat passé entre le SDIS et l’employeur du sapeur-
pompier volontaire qui détermine les conditions de mise à disposition de l’employé pour une activité 
opérationnelle ou pour des formations sur son temps de travail. La loi du 3 mai 1996 définit les grands 
principes de ces conventions permettant de garantir une continuité du service public et répondre à la 
sollicitation opérationnelle.

Pour l’entreprise, ces conventions visent à :

• s’assurer que le départ ou l’absence pour la formation n’entrave pas le bon fonctionnement de 
l’établissement ;

• déterminer et contrôler les conditions d’absence par le biais d’attestations délivrées par le SDIS ;
• programmer la disponibilité du sapeur-pompier volontaire en fonction des besoins de l’entre-

prise.

Pour le SDIS, ces conventions garantissent : 

• de pouvoir disposer d’une ressource humaine disponible en heures et jours ouvrables pour les 
missions opérationnelles ;

• la formation et l’amélioration des compétences de ses agents.

Pour l’employé, ces conventions lui permettent : 

• de connaitre les modalités d’absence accordées par son employeur. 

Dans le département de la Vienne, 268 conventions individuelles sont signées entre le SDIS 
de la Vienne et :

• 67 administrations ou entreprises publiques ou privées ;
• 47 communes et EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale).

Soit un taux de 20,6 % de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés au sein du corps départemental.

Dans le département de la Vienne, 1300 sapeurs-pompiers volontaires soit 86 % de l’effectif total des 
sapeurs-pompiers du département participent aux diverses missions en apportant leur disponibilité et 
leurs compétences au service des concitoyens. Ces compétences et connaissances sont des avantages 
non négligeables pour une entreprise (publique ou privée).

L’entreprise peut elle-même prendre part à cette responsabilité collective en facilitant la disponibilité 
de ses employés pour participer aux formations et aux missions opérationnelles relevant du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours.



2. Les compensations financières et les avantages fiscaux apportés 
aux entreprises :
Pour l’activité des sapeurs-pompiers volontaires pris sur leur temps de travail, les entreprises bénéficient 
de divers avantages :

• Au titre de l’assurance incendie : diminution de la prime d’assurance pour les dommages 
incendie. 
L’emploi de sapeurs-pompiers volontaires au sein d’une entreprise donne droit à un abattement 
de la prime d’assurance pour les dommages incendie. Cet abattement est proportionnel au 
nombre de salariés sapeurs-pompiers volontaires au regard du nombre total d’employés, avec 
un seuil maximun de 10%. 

• Au titre de la subrogation : versement des indemnités horaires du sapeur-pompier 
volontaire à l’entreprise. 
Possibilité par l’entre prise de percevoir les indemnités horaires du sapeur-pompier volontaire 
lorsque sa rémunération et les  avantages afférents sont maintenus pendant une absence 
durant son temps de travail effectif.

• Au titre du mécénat (entreprise privée uniquement) : abattement d’impôts sur le revenu 
de l’entreprise.  
Possibilité de bénéficier d’un abattement d’impôts sur le revenu de l’entreprise égal à 60% du 
montant de la rémunération et des charges sociales du sapeur-pompier volontaire qui ont été 
maintenues pendant la mise à disposition, pour des raisons opérationnelles ou de formation, du 
salarié durant son temps de travail. Cet abattement est réalisé dans la limite de 5‰ du chiffre 
d’affaires de l’entreprise.

• Au titre de la formation professionnelle : financement de la formation professionnelle 
continue.  
L’employeur pourra admettre au titre du financement de la formation professionnelle continue, 
la part de la rémunération et des charges sociales correspondant à l’absence pour une formation 
de sapeur-pompier volontaire lors de son temps de travail.

• Au titre de la formation aux gestes de premiers secours et la manipulation 
d’extincteurs : avantages financiers accordés aux employeurs. 
Dans la Vienne, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers compte parmi ses membres 
des moniteurs SST et incendie aptes à dispenser, contre rémunération, des formations de 
Secourisme du Travail et incendie aux entreprises. Elle réserve de plus, des avantages à celles qui 
ont fait le choix d’employer des sapeurs-pompiers volontaires (prix plus attractifs, formation 
accordée en priorité).

3. Le diplôme de reconnaissance 
La remise des diplômes s’effectue devant les autorités à l’occasion de cérémonies départementales. Le diplôme 
« employeur - partenaire » est un témoignage de la reconnaissance des autorités départementales, pour la 
contribution à l’effort sécurité civile et l’implication aux côtés du service départemental d’incendie et de secours, 
des employeurs (publics et privés).

4. Le label « employeur - SDIS »
Reconnaissance nationale, ce label récompense, valorise et encourage l’esprit citoyen des entreprises qui emploient 
et facilitent la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Cette valorisation est accordée au regard de plusieurs 
critères :

• Le pourcentage de sapeurs-pompiers volontaires au sein de l’entreprise ;
• La disponibilité opérationnelle (totale, partielle, possibilité du retard à l’embauche) ;
• La disponibilité pour les formations (stagiaire, formateur, nombre de jours de formations…) ;
• La culture en matière de sécurité civile (convention avec ou non subrogation, prêt de matériel ou de 

locaux).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDF CNPE de Civaux 

Pour son engagement en faveur du développement du volontariat 

dans le cadre de la loi N°96-370 du 3 mai 1996. 

Pour sa contribution à l'effort de sécurité civile et son implication aux 

côtés du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vienne 

en favorisant, par voie de convention signée le 2 juillet 2018, 

la disponibilité opérationnelle et de formation du 

Sapeur de 2nde classe Jérôme BONNET / Caporal Marion 

DONGUY /  Caporal Loïck DELSALLE / Caporal-chef Franck 

DELSALLE / Caporal-chef Jérome GASS / Adjudant-chef 

Sébastien BERTHONNEAU 

 
Le chef de corps départemental 

 
 
 

Colonel Hors classe Matthieu MAIRESSE 

La Présidente du Conseil d’administration du 
SDIS de la Vienne 

 
 
 

Madame Marie-Jeanne BELLAMY 



Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne

11, avenue Galilée - CS 60120 - 86961  Futuroscope cedex - Tél. : 05 49 49 18 00 - Fax : 05 49 49 18 11 - www.sdis86.net

Conclusion

Liste des conventions-cadres nationales en faveur du développement du volontariat

Liste des conventions départementales en faveur du développement du volontariat

Témoignage d’employeurs de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés

Sur l’ensemble du territoire français, et notamment dans la Vienne, la distribution des secours sur un grand 
nombre de territoires est dépendante de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui assurent 
la continuité du service public et garantissent au quotidien la sécurité des administrés.

En facilitant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, les entreprises publiques et privées 
participent à cet indispensable engagement citoyen et à la pérennité des secours de proximité.

Témoignage de Madame Isabelle BORDIER, 
Directrice des ressources humaines de la société 
GLI Citergaz (SA) - CIVRAY (86)

https://www.youtube.com/watch?v=b-ee-MLevzI&feature=youtu.be

• Ministère de la Défense : 15 octobre 2008
• La Poste - 11 avril 2013
• Service de Remplacement  Agricole - 28 février 2014
• SNCF - 12 février 2015

• CHUBB-SICLI - 2 mars 2015
• Ministère de l’Éducation Nationale - 18 juin 2015
• GRDF - 17 novembre 2015
• MEDEF - 11 décembre 2015

• Fédération Française des métiers de l’incendie (FFMI) - 10 juin 2016
• Union de la Sécurité Privée (USP) - 10 juin 2016
• Airbus : 9 mars 2017

Retrouvez le reportage sur

• 2e RMAT – Détachement de POITIERS 
• Aboville (Base de défense de Poitiers St 

Maixent)
• ACOLEVA Centre Ouest Levage
• ADAPEI 86
• Adial
• AMBULANCES TAXI
• Banque populaire Val de France
• Base Aérienne 709  -  ESIS
• BERNIER Rémy
• Café Brasserie LE GRAAL
• CCA International
• Center Parcs
• CESVI France
• CHU La Milétrie
• CNPE EDF Civaux
• Collège Pierre de Ronsard
• Conseil départemental de la Vienne

• Coop Atlantique Saint Ustre
• E Leclerc
• E.I Marc Tricot 
• EARL du Saule
• EARL Péguin
• Easydis
• Eaux de Vienne - Siveer
• Ecole du Génie d’ANGERS
• EHPAD Le Belvédère Sainte-Clothilde
• EHPAD Les Rousselières
• EHPAD Théodore Arnault
• EIFFAGE ENERGIE
• Enedis
• EPHAD Jardins de Cybèle
• ESENESR
• Etablissements Fillaud
• Etablissements Richard Laleu

• Etablissements Tartarin  SAS
• FENWICK  LINDE
• Garage Gourdeau et Fils
• GLI Citergaz
• Groupe Hospitalier Nord Vienne
• Groupe Saint Jean d’Industries
• GYRAX
• INRA Poitou-Charentes
• Jardin Paysage 
• Magnetti Marelli
• Marie Surgelés
• METALEO
• Ministère de la défense - Centre médical des 

armées de rochefort
• Mission Locale d’Insertion du Poitou
• Moreau Lathus
• Océalia Coréa Poitou-Charentes
• PEPIN Construction métallique

• Pharmacie BELIN
• PMC Menuiserie - Lussac-les Châteaux
• Rectorat - Académie de Poitiers
• Résidence La Nougeraie
• SA Jouffray Drillaud 
• Safran Aicraft Engines
• SAS Dikéos
• Service national Sud-Ouest
• SIMER - Montmorillon
• SNCF - Infrapole Poitou-Charentes
• Sorégies
• THALES Avionics
• Tramétal
• Université Poitiers
• Vivaticket
• Safran Electronics & Defense


