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PFR : LE BILAN 

La PFR (Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance) : 

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, elle garantit une prestation à chaque 

ancien SPV, à partir de 55 ans, à condition d’avoir cessé cette activité et 

accompli au moins 20 ans de service. 
 

 elle a remplacé l’allocation vétérance (SPV partis avant le 1er janvier 2004). 

 

 pour l’année 2004 : un régime transitoire (allocation de fidélité) concerne tout SPV cessant 

l’activité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 et ayant accompli au moins 20 ans de 

service. 

 

Actuellement, dans le département, le montant de l'allocation de vétérance 

a été aligné sur l'allocation de fidélité et les montants sont donc 

équivalents. 

 

 les acteurs de la PFR :  
- l’APFR (Association Nationale pour la PFR) 

- CNP Assurances : organisme gestionnaire et assureur 

- Les SDIS : l'autorité territoriale d’emploi 

- Les SPV 
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ECHEANCES ET CONTEXTE 

31/12/2015 : fin de contrat avec la CNP 

30/11/2015 : l’assemblée générale de l’APFR composée des présidents de 

conseil d’administration des SDIS et des administrateurs de la FNSPF prend 

acte d’un déséquilibre structurel de l’actuel régime par capitalisation (déficit 

de 33 M€ en 2015, et besoin de financement de 111 M€ en 2016 en 

l’absence de mesure). 

 

La situation résulte de plusieurs éléments : 

 

 un nombre de SPV dépassant 20 ans d’ancienneté supérieur aux 

prévisions ; 

 

 la décision des SDIS de ne pas réévaluer depuis 2005 le montant des 

contributions publiques ; 

 

 les effets persistants de la crise des marchés financiers. 
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L’HEURE DE LA REFLEXION 
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IL FAUT PROCEDER A UNE EVALUATION  DE LA PFR 

 

- au regard des contraintes financières 

- de l’évolution des effectifs SPV 

 

 

 

tout en préservant les droits des SPV et en tenant compte des 

enseignements du régime lui-même 

 

Dans cette perspective, en décembre 2015, la FNSPF propose aux 

acteurs de la gouvernance la signature d’un pacte garantissant les 

principes de la PFR.  
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LE PACTE 
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6 avril 2016 : signature du Pacte relatif à la réforme du régime de la 

prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers 

volontaires par les représentants de l’Etat, de l’AFPR, de la CNSIS, de 

l’ADF, des collectivités, du CNSPV et de la FNSPF. 

 

 

 

 

L’esprit du pacte traduit : 

 

la volonté unanime des différents partenaires, de maintenir le niveau 

d’ambition de la PFR comme levier majeur de fidélisation et de 

reconnaissance du volontariat. 
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L ’EVOLUTION DU DISPOSITIF 

Fin de la PFR 1 le 31 décembre 2015 : La CNP demeurera l’assureur et le 

gestionnaire de la PFR 1 jusqu’à son extinction. 

 

 Les droits acquis par les SPV relevant de ce régime sont intégralement 

préservés. 

 

 Entrée en vigueur de la « PFR 2 » le 1er janvier 2016. 

 

 Proposition de loi déposée le 21 septembre 2016 en attente d’adoption 

(au plus tard début 2017). 
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PFR 1 >>>>>>>>> PFR 2 
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MONTANTS DES ALLOCATIONS 

(versement annuel)  

Conditions 

d'ancienneté 

Alignement Allocation de 

Vétérance / Allocation de 

Fidélité (chiffres 2015) 

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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PFR 1 >>>>>>>>> PFR 2 
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COMPOSITION DE LA PRESTATION DE FIN DE SERVICE 

SPV ayant  

déjà 20 ans de service au 31 

décembre 2004  

SPV ayant  

atteint 20 ans de service 

entre le 1er janvier 2005 et 

le 31 décembre 2015  

SPV n’ayant pas 20 ans de 

service au 1er janvier 2016 

(y compris 20 ans exactement à 

cette date)  

Allocation de fidélité 

versée par le SDIS 

 

sans objet sans objet 

PFR 1 versée par CNP PFR 1 versée par CNP   

PFR 2 financée par le 

SDIS 

PFR 2 financée par le 

SDIS 

PFR 2 financée par le 

SDIS 
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EN BREF, LA « PFR 2 » 
 

 Succède à la « PFR 1 » au 1er janvier 2016 

 Des prestations identiques à la « PFR 1 » 

 Pas de cotisation des SPV 

 Sera financée par les SDIS sur leur budget annuel 

 Une mise en œuvre et un versement des nouvelles 

prestations dans les meilleurs délais et au plus tard à 

la fin du 1er semestre 2017, avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2016. 
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Références : 

 
 Décret n° 405 du 29 avril 2005 relatif à l’allocation de fidélité du sapeur-pompier 

volontaire. 

 Pacte relatif à la réforme du régime de la prestation de fidélisation et de 

reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires – 6 avril 2016 -. 

 Flash Info FNSPF n° 1 du 11 janvier 2016 – Avenir de la PFR des SPV, où en 

sommes-nous ? … 

 Flash Info FNSPF n° 6 du 9 mai 2016 - Signature du pacte PFR : la nouvelle 

prestation de fin de service des SPV sur les rails 

 Flash info FNSPF n° 9 du 26 mai 2016 – Assemblée générale de l’APFR : un 

engagement unanime autour de la nouvelle prestation de fin de service des SPV 

 

 Proposition de loi n° 4044 de M. Bruno LE ROUX déposée le 21 septembre 

2016  (en attente d’adoption). 
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