
 

  

 

  

  

Le 19 mai 2021 

Communiqué de presse 
  

L’ADF et Orange soutiennent les sapeurs-pompiers volontaires 

Ce mercredi 19 mai, Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements de 

France et Olivier Richefou, président de la conférence nationale des services d’incendie et de 

secours, ont reçu au siège de l’ADF Gervais Pellissier, directeur général délégué d’Orange et 

Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales groupe Orange pour 

échanger sur le sujet des sapeurs-pompiers volontaires.  

 

Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) constituent la clef de voûte du modèle français de 

sécurité civile. Ces 199 000 hommes et femmes s’engagent au service de leurs concitoyens en 

parallèle de leur activité professionnelle. C’est ainsi que les départements et les communes, 

financeurs des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), assurent un maillage 

territorial inégalé dans le service public. Par leur engagement sans faille, ils permettent de 

distribuer les secours en tout point du territoire et à tout moment. 

 

Selon les départements, les sapeurs-pompiers volontaires représentent jusqu’à plus de 80 % 

des effectifs des services d’incendie et de secours. Les évolutions des attentes de la 

population, la multiplication des risques systémiques et des crises, les développements du 

droit européen mettent aujourd’hui notre modèle de sécurité civile à l’épreuve dans un 

contexte budgétaire toujours plus sensible. La pérennisation du volontariat chez les sapeurs-

pompiers est donc devenue un enjeu majeur de société. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’est 

actuellement présentée à l’Assemblée nationale la proposition de loi du député Fabien Matras 

sur la sécurité civile. 

 

Localement, de très nombreux employeurs entretiennent des liens étroits avec les SDIS et 

leurs financeurs. Sur le plan national, l’implication volontariste d’entreprises attachées à la vie 

des départements donne une impulsion particulièrement appréciée. Ainsi le groupe Orange 

a-t-il pris l’initiative de faciliter l’engagement de ses employés sapeurs-pompiers volontaires. 

L’ADF apprécie cette démarche et tient à l’appuyer.  

 



Concrètement, cette facilité se traduit par l’octroi de 15 jours d’autorisations spéciales 

d’absence pour les gardes, les interventions et les formations. Elle se décline en une 

convention nationale et des conventions avec chaque SDIS concerné. La mesure profite à près 

de 140 employés dans 59 départements. Les délégations régionales d’Orange s’engagent aux 

côtés des sapeurs-pompiers en signant actuellement une convention de partenariat local. 

 

En soutenant ses sapeurs-pompiers volontaires, c’est aussi aux côtés des collectivités et de la 

Nation tout entière qu’Orange s’engage. L’ADF salue cette initiative et entend promouvoir cet 

élan en faveur de nos territoires et de la cohésion sociale.  

 
 

A PROPOS DE L’ADF : 
L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les présidents des 102 collectivités 

adhérentes, dont 95 départements et 7 collectivités territoriales à compétences départementales. 
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.  
 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 140 000 salariés au 31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions de clients au 

31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 

pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 

d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre 

sur Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited. 

  

 

Contacts presse :  

ADF – agence Epoka : Brice Chauveau – bchauveau@epoka.fr – 06 31 55 66 70 

Orange : Florentin Soonckindt – florentin.soonckindt@orange.com 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, cliquez ici.  
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