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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

BILAN FINANCIER 

LA NOUVELLE PFR 

RAPPEL SUR LES ASSURANCES 

RÉSERVES CITOYENNES ASP 44 

RECONNAISSANCE VISUELLE DES A.S.P 

JOURNÉES A.S.P. 2018 

Programme 



Accueil et informations générales 

 
Les intervenants : 
 

 Jean-Claude JOUANO, président de l’UDSP 44 
 Claude SALLIOT, co-animateur de la Commission A.S.P. 
 Jean-Pierre BARRAULT, co-animateur de la Commission A.S.P. 
 Gérard LEBLAY, Trésorier Commission A.S.P. 
 Gérard TESTIER, conseiller technique Commissions A.S.P. et Sociale 
 Joël PHELIPPON, délégué social UDSP 44 
 Thierry GAUTREAU, 4è Vice-président, délégué Commissions Secourisme et JSP 





Bilan Financier 

Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Loire-Atlantique 

Section des Anciens  

BILAN  2017 

Solde au 01/01/2017 4 824,88 

DEPENSES   RECETTES 

Frais Assemblée générale 2 424,00   
Participation aux frais journée des 
anciens 

29 720,00 

Journée des anciens 29 538,85   Insignes 964,00 

Remboursement journée anciens 300,00       

Chèque O.D.P. 200,00       

          

Achat insignes 800,00       

Fonctionnement         

- frais réunions 427,21       

- frais bancaires 125,48       

- abonnement  ASP 81,00       

- Timbres 26,28       

  33 922,82     30 684,00 

RESULTAT -3 238,82 

SOLDE 1 586,06 

Solde CCP au 31/12/2017 1 586,06 

  0,00 





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  

La nouvelle PFR 

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

Rappel 
des conditions 
 de versement  
des prestations 



Tous les anciens SPV 
qui percevaient avant le 

 1er janvier 2016 une prestation 
de fin de service (vétérance, 

fidélité ou « PFR1 ») 
continueront à percevoir les 

mêmes prestations (comme fin 
2015 ou 2016). 

PFR1 >>>>>>>>> Nouvelle PFR  
ce qui change 

La nouvelle PFR 
Décret 2017-912 du 9 mai 2017 



 
 les SPV qui n'ont pas acquis de droits au 

titre du régime en points de la PFR avant le 
1er janvier 2016 (donc moins de 20 ans au 
31 décembre 2015) 

 
 les SPV qui n'ont pas liquidé leurs droits 

au 31 décembre 2015 (donc au moins 20 ans 
au 31 décembre 2015, et disposant de droits dans 
la PFR) 

 

Ce remboursement correspond au montant intégral de toutes les cotisations «brutes» versées par les SPV, 
obligatoires et facultatives et n’a aucune conséquence sur les droits PFR 1 acquis au titre des contributions 
publiques par les SPV dès lors qu’ils ont passé un seuil d’ancienneté entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2015 (20, 25, 30 ou 35 ans) : ils percevront leur PFR 1 lors de la fin de leur activité SPV. 

Remboursement des cotisations 
versées au titre de la PFR1 

Sont concernées, 2 
catégories de SPV, encore 
en activité ou non au 1er 

janvier 2016, quel que 
soit leur âge et qui 

répondent aux conditions 
suivantes  : 

La nouvelle PFR 



La nouvelle PFR 

Pour mémoire : situation du SPV au regard de son ancienneté 

Mon profil 
de sapeur-pompier 

volontaire 

J’ai débuté  
avant le 1er janvier 1985 

J’ai débuté 
entre le 1er janvier 1985 
et le 31 décembre 1995 

J’ai débuté 
après le 1er janvier 1996 

Ma prestation de fin de 
service comprendra 

• L’allocation de fidélité • une part de la PFR1 

• La nouvelle PFR • une part de la PFR1 • une part de la nouvelle PFR 

• une part de la nouvelle PFR   



Versements annuels pour ceux qui ont cessé leur activité 
après le 1er janvier 2016 

 
Au moins 20 années de service 

 
472,04 € 

 
Au moins 25 années de service 

 
944,07 € 

 
Au moins 30 années de service 

 
1 416,11 € 

 
Au moins 35 années de service 

 
1 888,13 € 

Ce tableau ne tient pas compte des éventuelles suspensions ou des temps d’activité avec 
coupure (interruption suivie d’un nouvel engagement ultérieur, par exemple). 

Montants 
 
  

      2017 

La nouvelle PFR 

Taux fixés par 
Arrêté du 4 
août 2017 



Une majoration progressive au-delà 
de 35 ans de service 
Un SPV qui aura effectué au moins 
35 ans de service et poursuivra son 
engagement au-delà de 55 ans 
bénéficiera d’une majoration 
progressive de sa nouvelle PFR pour 
chaque année supplémentaire 
accomplie. 

Une réversion automatique et sans 
décote 
Au décès du SPV, 50% de la 
prestation sera reversée chaque 
année à ses ayants droit (conjoint, 
concubin ou partenaire lié par un 
PACS, et à défaut les enfants 
mineurs). 

Une revalorisation régulière des 
montants 
Les prestations seront 
réévaluées chaque année en 
fonction de l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation. 
 

Une meilleure prise en charge en 
cas de décès en service 
Quelle que soit l’ancienneté, les 
ayants droit (conjoint, concubin 
ou partenaire lié par un PACS, et à 
défaut les enfants mineurs) du 
SPV percevront immédiatement la 
nouvelle PFR au taux maximal. 

La nouvelle PFR 



 Site Internet de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France : ww.pompiers.fr : précisions et 
simulateur en ligne 

 
 Retrouvez les informations de l’Assemblée Générale sur le 

site de l’UDSP 44 : www.udsp44.fr et sur 
Facebook@udsp.loireatlantique 

 
 À défaut : contactez le SDIS (Service Gestion SPV - 

Guillaume ROYAN - 02.28.09.81.45.) 

Les prestations sont toujours :  
 

 non imposables  
 non soumises aux prélèvements 

sociaux  
 incessibles et insaisissables  

cumulables avec tout revenu ou 
prestation sociale 

La nouvelle PFR 
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2017 - DECES PAR CATEGORIES 

Assurances 



2017 - DECES ANCIENS SAPEUR-POMPIERS 

Assurances 



2017 - MONTANTS VERSES DECES TOUTES CAUSES ET TOUTES CATEGORIES 

Assurances 



2017 - DECES TOUTES CAUSES  
MONTANTS VERSES AUX AYANTS DROITS DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DECEDES 
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ANCIENS SP -  75 ANS  

Assurances 



EN RESUME 

• Décès : 

– ASP : 70 %  

– autres catégories : 30 %  

 

Décès ASP : 

–  – 75 ans : 25 % 

– Décès ASP + 75 ans : 65 % 

– Décès non adhérent : 10 % 

 

• Montant Capital « décès toutes causes » versé : 

– ASP : 53 %  

– actif  : 47 % 

Assurances 



2018 - MONTANT COTISATIONS ASSURANCES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS 

  

moins 75 ans 
capital décès 

 toutes causes 
  

75 à 85 ans 
capital décès 

 toutes causes 

            

UDSP44 3,98     3,98   

FNSPF 7,05     7,05   

GUDSO 0,75     0,75   

Assurance 2,5     2,50   

Décès toutes causes 8,15 5000,00   0,00 0,00 

            

TOTAL COTISATIONS 
 

22,43 
     

14,28 
   

Assurances 



Merci de bien vouloir communiquer au secrétariat 

 de l’UDSP 44 tous les décès d’anciens sapeurs-pompiers 

 quels que soient leur âge. 

 

 

 

Ceci dans le but de créer une base de données précise qui nous 
permettra d’étudier, lors de notre renouvellement d’assurances au 01 
janvier 2020, l’élargissement ou non de l’assurance « Décès toutes 
causes » aux anciens jusqu’à 85 ans au lieu de 75 ans actuellement. 

 

Le capital  « décès toutes causes » pour ces anciens sapeurs-pompiers 
serait inférieur au capital versé pour les anciens de moins de 75 ans. 

 

Assurances 



Merci de votre attention. 

 

Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions. 

 

Joël PHELIPPON 

Délégué social UDSP44 et Œuvre des Pupilles 

Tél. : 06 62 99 72 45 

E-mail : joel.phelippon@sfr.fr 

Assurances 





Objectif : former 80 % de la population aux gestes 
qui sauvent 

Pour les détenteurs du PSC 1 ou recyclés  : le 
réseau associatif s’engage à remettre à niveau les 
ASP. 

Réserves citoyennes ASP 44 

Après les attentats de novembre 2015, de 
nombreux Français ont exprimé le souhait de 
connaître les gestes utiles pour sauver des vies. La 
campagne "Adoptons les comportements qui 
sauvent" a été décrétée Grande Cause nationale 
en septembre 2016. 

Arrêté du 30 juin 2017 instituant une 
sensibilisation aux « gestes qui 

sauvent » 

Rapport de la mission de préfiguration 
sur la généralisation au plus grand 
nombre de nos concitoyens, de la 
formation aux gestes qui sauvent 
conduite par Patrick PELLOUX et Eric FAURE 

(avril 2017) 





Reconnaissance visuelle des ASP 



Reconnaissance visuelle des ASP 



Reconnaissance visuelle des ASP 







Dates des Journées des Anciens pour 2018 

Jeudi 14 juin : groupements Bourgneuf/Saint-Nazaire 
Jeudi 28 juin : groupements Blain/Nantes/Riaillé   

 
1/Visite des sites de mytiliculture à La Plaine sur 
Mer 
 
 2/Repas Salle Etoile de Jade à Saint-Brévin les Pins 
  
 
  
 

Animation : 
Groupe Mille Sabords  

Journées ASP 2018 

Les modalités vous seront communiquées ultérieurement 



DU 24 
FEVRIER AU 

4 MARS 
2018 

VOTEZ ! 






