LES CONVENTIONS ENTREPRISES - SDIS
BUT
• Rendre compatibles la disponibilité du sapeur-pompier volontaire et les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.
• Limiter au maximum les cas de refus d’autorisations d’absences.
QUE PERMET UNE CONVENTION ?
Sans caractère obligatoire, la convention :
• Permet à l’employeur de s’assurer que les départs du sapeurpompier volontaire ne portent pas atteinte à la bonne marche
du service ou de l’entreprise.
• Garantit au SDIS de pouvoir compter sur un effectif opérationnel.
• Assure une meilleure répartition de la disponibilité opérationnelle sur l’ensemble des employeurs, et non uniquement sur certains d’entre eux.
• Aide à maintenir un contact privilégié entre le SDIS et les employeurs.

Q U A T R E CONDITIONS DÉTERMINENT
UNE CONVENTION DE DISPONIBILITÉ...

… OPÉRATIONNELLE

… POUR FORM ATION

• La disponibilité opérationnelle totale sur le temps

• Sur le temps de travail, et dans le cadre du plan de

de travail.

formation professionnelle continue de l’entreprise :

• La disponibilité opérationnelle organisée ou planifiée
sur le temps de travail.
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• Les autorisations de retard à l’embauche.
• L’indisponibilité opérationnelle.
Définition d’un seuil de sollicitation
Cette disposition permet d’établir un seuil maximum
d’absences (pour opération ou pour formation).
Règles concernant le contrôle des absences
 Fourniture annuelle d’état des
effectuées sur le temps de travail.

La formation des sapeurs-pompiers volontaires est
intégrée à la formation professionnelle continue.
La loi permet aux employeurs de prendre en compte,
au titre de leur participation, la rémunération et les
prélèvements sociaux afférents aux absences pour
formation des sapeurs-pompiers volontaires.
Cette disposition ne s’applique pas à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics
administratifs (article L 950-1 du Code du Travail).

interventions

 Fourniture d’état mensuel en cas de subrogation.

• Sur le temps de travail, dans le cadre du Droit
individuel à la formation (DIF).

 Fourniture ponctuelle d’état.
Règles concernant les refus d’autorisation d’absence

• Hors temps de travail, dans le cadre du Droit
individuel à la formation (DIF).

Il est naturellement admis que les nécessités
de l’entreprise peuvent à certaines époques obliger
l’employeur à conserver l’intégralité de ses personnels.

• Hors temps de travail.

CONVENTION CADRE ENTREPRISE - SDIS 85

Tout sapeur pompier volontaire salarié, d’un établissement public ou privé, peut demander une convention avec
son employeur pour gérer sa disponibilité :
• opérationnelle
• de formation.

Pour bénéficier d’une convention, le sapeur-pompier volontaire doit prendre contact avec le bureau du volontariat
en précisant :
• ses nom, prénom, grade, et matricule ;
• la dénomination de son entreprise ;
• les coordonnées de la personne à contacter.

Après entretien avec l’employeur et suivant les modalités
adoptées, une convention cadre est signée par ce dernier
et le Directeur départemental, par délégation.
Un double est ensuite transmis au chef de centre, pour
remise au sapeur-pompier volontaire concerné.
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ATTENTION

Un sapeur pompier volontaire, sans convention cadre,
peut bénéficier de conventions simplifiées de formation
professionnelle continue.
Dans ce cas, la subrogation (droit de l’entreprise à percevoir les vacations du sapeur-pompier volontaire) ne
pourra être appliquée.
Tout sapeur-pompier volontaire peut utiliser le droit individuel à la formation (D.I.F.), pour ses formations de
sapeur-pompier, dans la limite de ses droits acquis.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE
C E Q U E V O U S A P P O R T E L E PA R T E N A R I AT
AV E C L E S D I S :

• Une négociation au cas par cas de la disponibilité ou de l’indisponibilité opérationnelle.

• Sur le temps de travail, une disponibilité opérationnelle programmée (astreinte).

• La possibilité de percevoir les vacations horaires en lieu et place du sapeur-pompier

volontaire dans le cas du maintien de salaire (subrogation).

• L’obtention d’un état des interventions effectivement réalisées sur le temps de travail.

• La possibilité de recevoir, par le sapeur-pompier volontaire intéressé par un stage,

le calendrier de formation (au moins deux mois avant la date du stage souhaité).

• La récupération :
 De

la part salariale directement
pour formation (organisme collecteur).

liée

à

l’absence

 Des

vacations du sapeur-pompier volontaire versées
pour la formation.

• La formation continue et le recyclage des sapeurs-pompiers membres des équipes
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de sécurité.

• Une réduction d’impôt. En effet, la mise à disposition par l’employeur du sapeur-

pompier volontaire pendant les heures de travail, constitue un don en nature ouvrant
droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant dans la limite
de 5‰ du chiffre d’affaires.

• Une valorisation du sapeur-pompier volontaire au sein de son

entreprise par l’obtention d’une mention complémentaire
« Sécurité civile et d’entreprise » (CAP d’agent de sécurité).

LE

SAPEUR - POMPIER VOLONTAIRE :
L ’A TOUT SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

LA SÉCURITÉ :
UN IMPÉRATIF DANS LA GESTION DE L’ENTREPRISE
Toute
entreprise
ou
collectivité
se
sait
concernée par le risque
et ses conséquences
humaines et économiques ( accident du travail
– incendie – explosion –
toxicité….).

L’entreprise ou la collectivité se doit de protéger
et de sauvegarder ses
salariés
comme
ses
moyens de production. Il
en va de son avenir
opérationnel et économique.

Par ailleurs, l’évolution
des risques, les exigences
des techniques modernes, nécessitent des
compétences nouvelles
et reconnues.

POUR L’ENTREPRISE,
LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, C’EST :
• Un agent de prévention
sécurité, un guide
et de sécurité
et un conseiller précieux
au sein de l’entreprise
dans l’identification des
risques et la mise en
place des mesures de
sécurité.
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• Un secouriste entraîné,
entraîné
qui
peut
intervenir
immédiatement en cas
d’accident, auprès de
ses collègues ou pour
préserver
l’outil
de
travail.

• Un « Plus » sécurité,
sécurité car
sa présence est un
argument fort de sécurité, une preuve d’attitude
préventive que l’entreprise peut mettre en avant
dans ses relations avec
les assureurs, la Caisse
régionale d’assurance
maladie (CRAM), l’Inspection du travail…
• Un employé formé et
formateur,
formateur qui dispose
déjà de formations en
terme de sécurité liées à

l’activité de l’entreprise
ou de la collectivité. Il
peut être acteur dans la
formation des autres
personnels.
• Un

employé sur qui
compter, de par son
compter
sens des responsabilités, sa rigueur, sa combativité,
son
esprit
d’équipe… autant de
valeurs
recherchées
par les entreprises et
collectivités chez leurs
salariés.

LE

SAPEUR - POMPIER VOLONTAIRE :
L ’A TOUT SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

ACCEPTER ET FAVORISER LE VOLONTARIAT DANS
VOTRE ENTREPRISE, C’EST :
• Participer à la continuité

• Conforter et renforcer

et à la qualité des
secours de proximité,
dont vous bénéficierez
peut-être un jour.

l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, qui démontrent
chaque jour que courage
et dévouement demeurent des valeurs d’actualité.

• Participer

à

l’effort

collectif pour des secours
rapides et efficaces, partout, au meilleur coût.

• Participer à la vie locale
comme acteur solidaire,
en préservant le tissu
social et le réseau

d’entraide et associatif
dans votre commune.
• Vous

faire

reconnaître

par un label « Entreprise »
ou « Administration » partenaire des sapeurspompiers et
afficher
de façon officielle la
reconnaissance de votre
civisme en étant reconnu comme Entreprise ou
Administration Citoyenne.

LA SÉCURITÉ,
C’EST
L’AFFAIRE DE
TOUS !

Par sa présence,
votre

employé

sapeur-pompier
volontaire

contri-

bue à la sécurité
de votre entreprise
ou de votre collecLES SAPEURS-POMPIERS,
ACTEURS DE VOTRE SÉCURITÉ

Les Sapeurs-Pompiers de votre commune sont déjà les partenaires incontournables de votre sécurité personnelle et professionnelle.

Parmi eux, les sapeurssapeurs-pompiers
volontaires peuvent donner à votre
Entreprise ou votre Collectivité
« L’ATOUT SECURITE » dont elle a besoin.
besoin

tivité.
Permettez-lui d’être

disponible

pour exercer son
engagement

au

service de la col-
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lectivité, de la population.

Sans

sapeur-

pompier

volontai-

re, pas de sécurité
de proximité.

