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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-

pompiers volontaires – les Départements en première ligne  

 

L’Assemblée nationale a voté hier à l’unanimité la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers 

professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.  

Elle comporte des dispositions importantes pour l’évolution de l’organisation et du fonctionnement des 

services d’incendie et de secours (SDIS). Celles-ci ont pour la plupart été concertées avec l’ADF, en lien avec 

Olivier RICHEFOU, Président de la Mayenne, et Président de la Conférence nationale des services d’incendie 

et de secours (CNSIS). 

La proposition de loi acte la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) au 1er janvier 

2016, attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires à la retraite ayant effectué 20 ans de service. Le nouveau 

dispositif sera géré en flux budgétaire direct et non plus par capitalisation, conformément aux souhaits des 

élus, et suite à l’accord obtenu avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. L’ADF prend 

acte de la gestion centralisée de la NPFR, et sera attentive à ce que les coûts de gestion induits par ce choix 

restent acceptables pour les SDIS.  

L’ADF sera aussi particulièrement vigilante à ce que les économies immédiates générées par cette évolution 

se traduisent pour l’Etat par une réattribution pérenne des crédits au profit de la politique territoriale 

d’incendie et de secours. Cette disposition, comme d‘autres votées dans la proposition de loi, doit permettre 

d’asseoir la dynamique d’engagements de sapeurs-pompiers volontaires à laquelle les Départements sont 

très attentifs. 

Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, l’ADF souligne l’importance du futur statut d’emploi 

fonctionnel des directeurs et directeurs-adjoints de SDIS, dont le principe d’une co-nomination entre l’Etat 

et le Président du conseil d’administration du SDIS est maintenu. Cette évolution soutenue par l’ADF doit 

permettre d’asseoir la place des sapeurs-pompiers aux côtés des autres grands services de sécurité, et 

illustre la reconnaissance des Départements à l’endroit de la profession. 

Pour rappel, les SDIS sont gérés et administrés par les Départements, en association avec les communes.  

� Le budget des SDIS représente près de 5 milliards d’euros 

� On compte près de 194 000 sapeurs-pompiers volontaires, pour 40 800 professionnels 

� 7 015 centres d’incendie et secours réalisent 4 294 400 sorties 

Pour plus d’informations sur les SDIS: http://www.departements.fr/presse-ressources/fiches-info/ 

A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 102 Départements (96 Départements métropolitains et 6 ultra-marins).  

Elle remplit une triple mission : 

• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

• Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


