




 
Cessation définitive d’activité 

 

Au moins de 20 ans de service à la date de cessation d’activité  
(durée de service ramenée à 15 ans en cas de cessation 

pour inaptitude médicalement reconnue) 
 

Avoir atteint 55 ans 
 

Conditions particulières spécifiques, notamment en cas de cessation 
suite à un accident en service commandé. 

Rappel des conditions de versement des prestations 
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Les différents dispositifs 
selon la date de cessation d’activité 

Jusqu'au 
31/12/2003 inclus 

du 01/01/2004 
au 31/12/2004 

du 01/01/2005 au 
31/12/2015 

A compter du 
01/01/2016 

Allocation de 
vétérance 

Allocation de 
fidélité 

Prestation de 
Fidélisation et de 
Reconnaissance 

(PFR) 

Nouvelle 
Prestation de fin 
de service dite 

"PFR2" 

Depuis 2014 : alignement de la 
vétérance sur la fidélité 
et fusion des 2 régimes : 

Allocation de fidélité 
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Montant des prestations 
(montants annuels) 

Conditions 
d'ancienneté 

Allocation de Fidélité 
(chiffres 2016) 

PFR 1 / PFR 2 

20-24 ans ancienneté 514,35 euros 469,00 euros 

25-29 ans d'ancienneté 685,80 euros 938,00 euros 

30-34 ans d'ancienneté 800,10 euros 1407,00 euros 

35 ans et plus 914,40 euros 1876,00 euros 
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Si décès en cours d’année : versement complet de l’allocation à la 
veuve en fin d’année, puis réversion les années suivantes. 



Régime juridique et fiscal 

 
Les prestations sont : 
 
 non imposables 

 

 non soumises aux prélèvements sociaux 
 

 incessibles et insaisissables 
 

 cumulables avec tout revenu ou prestation sociale 
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L’année suivant la cessation d’activité après 20 ans de service au moins, 
jusqu’au 365è jour : 
 

Allocations décès  : 2 000 € 
Allocations par enfant à charge : 800 € 

Solidarité-Famille 
 

En cas de précarité, un SP retraité et sa famille peuvent prétendre à Solidarité-
famille (ODP).  
Dossier instruit par le délégué social de l’UDSP : Joël PHELIPPON (contacter 
l’UDSP). 
 

En amont, l’amicale (ou la structure de rattachement) concernée sera sollicitée 
ainsi que la Caisse d’entraide : secours exceptionnels. 

Section des Anciens Sapeurs-Pompiers unionistes 
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Caisse d’entraide UDSP 44 



 
Garantie < Décès et perte totale et irréversible d’autonomie > en cas 
d’accident ou maladie. 
 
En cas d’accident, pas de versement du capital si traces d’alcool ou 
de stupéfiants. 
 

Contrat ASSUR 18 
Décès toutes  causes 
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Pour les sapeurs-pompiers retraités, jusqu’à 75 ans 
 

Décès toutes causes : 5 000 € 
Si décès accidentels : + 2 000 € par enfant à charge (depuis le 1er janvier 2017) 
   



Les SP retraités en activité professionnelle de 65 ans au plus, peuvent 
prétendre à la PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) : 5 000 € 
 

Un assuré est en PTIA si  : 
 

- les conditions suivantes sont remplies cumulativement sans que l’Union soit 
tenue par une éventuelle décision d’un tiers : sécurité sociale, employeur assuré, 
organisme de protection sociale obligatoire dont dépend l’assuré 
- l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se 
livrer à toutes occupations et activités pouvant lui procurer un gain 
- l’invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon 
permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les 4 actes 
ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer. 
 

La PTIA reconnue par l’UDSP doit survenir avant le jour du 65ème anniversaire de 
l’adhérent. 
 

Le versement de la  PTIA met fin à la garantie décès. 
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Les sapeurs-pompiers retraités peuvent prétendre à certaines prestations du 
contrat, à condition que ce soit une activité sapeur-pompier : 
 
 de l’Amicale (Sainte-Barbe, excursion, voyage, arbre de Noël, port de 
calendriers et toutes autres activités de l’Amicale), 
 
 ou de l’UDSP (cross, congrès départemental, …). 
 

Contrat  ASSO  112 
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Responsabilité civile 
 
Désignation des garanties : 
 Dommages corporels, 
 Dommages matériels et immatériels, 
 Dommages matériels et immatériels subis par les biens confiés, 
 Protection juridique, 
 Recours et défense pénale. 
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Accidents corporels résultant d’accidents 
 

Frais de soins – Base de remboursement de la Sécurité Sociale. 
 



Règlements forfaitaires dans la limite des frais réels pour : 
 
 Prothèse dentaire – bris de lunettes, 
 Autres prothèses et appareillages, 
 Frais de recherches et secours – Frais de rapatriement, 
 Incapacité temporaire pour les adhérents exerçant une activité 
professionnelle avec perte de primes si besoin, 
 Incapacité temporaire d’hospitalisation : forfait indemnité journalière, 
 Invalidité permanente totale ou partielle, 
 En cas de décès par enfant ou personne à charge  : 6 100 €, 
 Frais funéraires : 2 300 €. 
 

14 



Santé Plus – frais pris en charge 
 

 Dépassements d’honoraires médicaux et chirurgicaux, 
 Frais chirurgicaux, 
 Prestations hors nomenclatures ou non remboursables par le régime 
maladie obligatoire, 
 Frais de séjours médicalement prescrits en centre de rééducation 
traumatologique, 
 Frais d’aide-ménagère à domicile prescrit médicalement. 
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Dommages aux véhicules 
- si alcool et/ou stupéfiants : pas de prise en charge - 
 

Le représentant ASP de l’amicale (inscrit sur le bordereau de déclaration de 
l’Union Départementale) est couvert pour l’Assemblée Générale des Anciens 
de l’UDSP. 
Maximum de garantie par véhicule : 4 600 €. 
Véhicule de remplacement 30 €/jour, maximum 10 jours. 
Incidence sur malus : 30 % de la cotisation annuelle. 
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Pour 
qui ? 

- Ancien sapeur-pompier, dépourvu d’amicale, ayant effectué au moins 20 
ans de service (ou ayant cessé ses fonctions après 15 ans pour raisons 
médicales), 

 

- Ancien sapeur-pompier ayant effectué au moins 20 ans de service (ou 
ayant cessé ses fonctions après 15 ans pour raisons médicales) et dont 
l’adhésion n’est pas prise en charge par l’Amicale dans la période précédant 
ses 55 ans. 

Pourquoi ? 
 

 Pour quels 
droits ? 

Pour bénéficier des avantages et de la force du réseau associatif Sapeur-
Pompier : 
 

 une protection juridique et sociale, 
 des privilèges directs de la part de nombreux partenaires, 
 la transmission du savoir-faire et des valeurs Sapeurs-Pompiers, 
 le maintien de la tradition et du lien entre les générations, 
 le partage de moments de convivialité, 
 la participation à des manifestations sportives, 
 … 
 

ASP – 75 ans ASP + 75 ans 

22,36 euros 14,21 euros Taux de cotisations 2017 : 
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Quand ? 
 

 dans le cadre d’actions ponctuelles d’une demi-journée, consécutives à des 
incapacités temporaires, 
 remise en état d’un bien, 
 transport, 
 … 

 

Comment  ? 
 

 en utilisant la ressource locale, sous couvert du président d’amicale et du délégué 
des anciens, 

 dans le cadre de l’adhésion au réseau associatif et de la protection assurances, 
 pour des raisons confidentielles, le réseau peut être activé en dehors du secteur 

de l’amicale concernée. 
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Les actions sont bordées juridiquement et 
sont coordonnées par le délégué social, 

sous contrôle du PUD. 
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Les modalités vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Accueil :  
Musée AGRI RETRO – Le Houx – 44170 Abbaretz  
 
Repas-animation : 
Salle polyvalente – Rue de la Salle des Fêtes – 44590 Derval 
 

 
DATES 

 

Groupements Bourgneuf/Saint-Nazaire : 31 mai 2017 
 

Groupements Blain/Nantes/Riaillé : 7 juin 2017 
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Merci de 
votre 

attention ! 


