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Avant-propos du président

L’année 2016 a été, pour le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, une année très 
riche quant aux dossiers abordés lors de ses trois réunions.

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a, en particulier, examiné plusieurs dossiers 
majeurs pour la préservation et la valorisation du volontariat sapeur-pompier :

présentation du rapport d’information sur l’évolution de l’activité des SDIS en matière de secours 
à personne ;

présentation du plan d’action pour l’augmentation de la part des femmes dans les effectifs de 
sapeurs-pompiers ;

présentation de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-
pompiers volontaires ;

le ministre de l’Intérieur m’a enfin confié la conduite d’un groupe de travail sur le maillage 
territorial. Les différents échanges et auditions ont été très riches et les conclusions du rapport 
font désormais consensus.

Les conclusions de ce rapport nous imposent la plus grande vigilance pour respecter un maillage 
compatible avec la proximité, tout en le faisant évoluer pour l’adopter aux nouvelles nécessités.

En ma qualité de président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, je suis très fier du 
travail réalisé cette année mais aussi, plus largement, depuis ma première élection en cette qualité 
en janvier 2013.

À l’aube de la fin de ma présidence, je tiens à remercier l’ensemble des membres du Conseil national 
des sapeurs-pompiers volontaires pour leur travail et leur investissement.

Je formule un vœu que l’engagement de sapeur-pompier volontaire puisse être pérennisé, valorisé et 
continue à être un modèle d’engagement citoyen.  

•

•

•

•

Jean-Paul Bacquet,
député du Puy-de-Dôme,
président du CNSPV.
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I – L’institution du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a été créé par la loi n°2011-851 du 20 juillet 
2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique1. 

Sa composition et ses modalités de fonctionnement ont été précisées par le décret n°2012-154 du 
30 janvier 2012 dont les articles sont, aujourd’hui, codifiés dans les articles D 723-64 à 72 du code 
de la sécurité intérieure

I-1 – Cadre juridique

L’article D 723-64 du code de la sécurité intérieure définit les missions du Conseil :

éclairer le gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la 
définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat 
dans les services d’incendie et de secours ;

conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d’évaluation des 
incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-
pompiers en prenant en compte les indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours 
ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services ;

faire connaître son avis sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou 
susceptible d’avoir un impact sur ce dernier ;

formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu’à en faciliter 
l’exercice.

I-2 – Composition

L’article D 723-65 du code de la sécurité intérieure précise la composition du Conseil. Il comprend 
19 membres. 

Plusieurs collèges sont représentés, comme suit :

• Au titre de l’État (collège 1) : 4 membres

Le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
le chef de l’inspection de la défense et de la Sécurité civiles ou son représentant ;
le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi de la Direction 
générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
1 membre du corps préfectoral.

1 Article 23 : 
 Il est institué un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.
	 Sa	composition	et	ses	modalités	de	fonctionnement	sont	fixées	par	voie	réglementaire.

•

•

•

•

•
•
•

•
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• Au titre des parlementaires (collège 2) : 2 membres

 - 1 député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
 - 1 sénateur désigné par le président du Sénat.

• Au titre des élus (collège 3) : 6 membres

 • représentants de l’Assemblée des départements de France
   - M. le président de l’Assemblée des départements de France ou son représentant ;
   - 3 présidents de conseil d’administration de SDIS.
 • représentants de l’Association des maires de France
   - M. le président de l’Association des maires de France ou son représentant ;
   - 1 maire ou président établissement public de coopération intercommunale dont la 
     zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou
     intercommunal.

• Au titre des présidents d’association de sapeurs-pompiers (collège 4) :
  2 membres

 - le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
 - le président de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services
  d’incendie et de secours.

• Au titre des représentants des sapeurs-pompiers volontaires (collège 5) :
  4 membres

 - 4 sapeurs-pompiers volontaires.

• Au titre de la personnalité compétente en matière de volontariat dans les services
  d’incendie et de secours (collège 6) : 1 membre

Les membres du conseil ont été nommés par l’arrêté du 27 novembre 2012, modifié le 30 juin 
2014 puis par l’arrêté du 15 juillet 2015. La composition actuelle figure en annexe 1.
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I-3 – Fonctionnement

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l’un des membres des collèges 
3, 4 et 5 (article D 723-67 du code de la sécurité intérieure). Le Conseil national des sapeurs-
pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe 
l’ordre du jour, le lieu et la date de la réunion (article D 723-71 du code de la sécurité intérieure). 

Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est assuré par la direction des 
sapeurs-pompiers de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (article 
D 723-70 du code de la sécurité intérieure).

Le conseil a été en partie renouvelé en 2015.

Enfin, l’article D 723-68 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil national des sapeurs-
pompiers volontaires remet un rapport annuel au ministre de l’Intérieur. Ce dernier est publié et 
communiqué à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours.
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II – Les activités du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires en 2016

L’activité du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est restée importante en 2016. 
Elle  traduit une forte volonté du Conseil de continuer à s’impliquer totalement dans les dossiers et 
questions relatifs au volontariat en France.

II-1 – Bilan statistiques

3 réunions ont été tenues en 2016. Le tableau ci-dessous fait apparaître les sujets examinés pour 
chacune des réunions :

17 mars
(7 sujets)

• Rapport annuel du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires ;
• démission de SPV : retours d’expérience du SDMIS ;
• groupe de travail sur le maillage territorial : communications ;
• expérimentation du service civique adapté au SDIS 59 ;
• groupe de travail  sur la PFR ;
• revalorisation des indemnités des SPV ;
• évolution de la formation des officiers SPV à l’ENSOSP.

30 juin
(3 sujets)

• Groupe de travail sur le maillage territorial : rapport final du groupe de travail
  présidé par M. BACQUET ;
• bilan de l’engagement national en faveur du volontariat signé en 2013 ;
• communications Groupe de travail  sur la PFR.

10 novembre
(4 sujets)

• Présentation du rapport d’information sur l’évolution de l’activité des services
  départementaux d’incendie et de secours en matière de secours à personne ;
• bilan des expérimentations du service civique « sapeur-pompier » et
  perspectives ;
• présentation de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers   
  professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (volet spécifique aux
  sapeurs-pompiers volontaires) ;
• plan d’actions pour l’augmentation de la part des femmes dans les effectifs de  
  sapeurs-pompiers.
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II-2 – Problématiques abordées

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) a souhaité continuer à s’impliquer 
dans tous les domaines où des actions étaient possibles pour pérenniser et développer le volontariat 
des sapeurs-pompiers.

Lors du congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu du 10 au 12 octobre 2013 à Chambéry, 
un plan d’action pour les sapeurs-pompiers volontaires a été signé par le ministre de l’intérieur et 
les présidents de l’AMF, de l’ADF, de la CNSIS, du CNSPV et de la FNSPF, dénommé « Engagement 
national pour le volontariat ».

Depuis une première présentation à l’occasion de la réunion du 14 novembre 2013, le CNSPV s’est 
attaché régulièrement à examiner en priorité les actions en déclinaison de ce plan et notamment, en 
2016, les suivantes : 

• Mesure n° 18 (nommer dans chaque SDIS un officier de SPV au sein de l’équipe de Direction,  
à un grade identique à celui du DDASIS) : 

Le décret a été publié le 13 juillet 2016 (décret n°2016-955 du 11 juillet 2016). 

Un sondage, réalisé en avril 2016, avait permis de constater que 57 SDIS avait déjà mis en 
œuvre la mesure et que 17 étaient en cours.

• Mesure n° 24 (mener une étude, sous l’égide du Conseil national des sapeurs-pompiers 
volontaires, sur les possibilités de créer un service citoyen de sécurité civile. Ce service aurait 
notamment pour objet, avec l’appui des SDIS et des unités militaires de la Sécurité civile, d’offrir 
aux jeunes un apprentissage sur des valeurs et des gestes pour la sécurité du quotidien) :  

Le SDIS 54 a servi de support pour mener une expérimentation du 1er février au 30 octobre 
2015. Celle-ci associe les SDIS 55 et 88, le conseil général de la Meurthe et Moselle ainsi 
que la région Lorraine.

Le SDIS 59 a réalisé, en 2016, une deuxième expérimentation qui s’est terminée en octobre 
2016.

Ces deux expérimentations ont servi de base à la rédaction d’un article de loi, inséré dans la loi 
« égalité et citoyenneté ».

➤	

➤	➤	

➤	
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Lors de la réunion du 30 juin, le Conseil national a examiné le bilan de cet engagement.

C’est ainsi que lors du carrefour des sapeurs-pompiers volontaires au congrès national qui s’est tenu 
à TOURS, ce bilan a été présenté et diffusé. 

Par ailleurs à la suite du discours du ministre de l’intérieur lors du Congrès d’Agen, un groupe de 
travail a été mis en place pour mener à bien une étude sur les expériences réussies dans le cadre 
d’une réorganisation du maillage territorial :

après une première réunion d’installation le 27 janvier 2016, le groupe de travail s’est réuni 
a plusieurs reprises et a auditionné 6 SDIS. Un rapport final a été présenté lors de la réunion 
du CNSPV le 30 juin 2016 et remis au ministre de l’intérieur en juillet. Il a également été 
présenté en septembre à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours.

Le groupe de travail a été installé le 27 janvier 2016.

Plusieurs réunions ont été réalisées (5) et six SDIS seront auditionnés. Le choix des SDIS a été 
effectué sur l’évolution du nombre de SPV et de centres d’incendie et de secours sur la période 
2007-2014.

Par ailleurs, un questionnaire sur les casernements a été, également, réalisé auprès des SDIS.
Le rapport final du groupe de travail est présenté aux membres du Conseil national des sapeurs-
pompiers volontaires ce 30 juin 2016.

Il se compose de la manière suivante :

une première partie rappelant l’historique du maillage existant notamment depuis la loi relative 
à la départementalisation des services d’incendie et de secours et le cadre réglementaire 
applicable ;

une deuxième partie de présentation des six auditions de SDIS et les enseignements de ces 
auditions ;

une troisième partie consacrée aux recommandations et bonnes pratiques.

➤	

•

•

•
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 • D’autres sujets ont été aussi abordés par le CNSPV en 2016, à savoir :

• la prestation de fidélisation et de reconnaissance et son devenir :

Le CNSPV s’est attaché à suivre ce dossier tout au long de l’année. La proposition de loi, déposée en 
septembre à l’assemblée nationale, a été présentée lors de la réunion de novembre.

• le rapport TROENDLE-COLOMBAT :

Le rapport d’information sur l’évolution de l’activité des services départementaux d’incendie et de 
secours en matière de secours à personne « Secours à personne : propositions pour une réforme 
en souffrance » a été présenté par Mme Catherine TROENDLE, une des auteurs, qui siège au CNSPV.

• le plan d’actions pour l’augmentation de la part des femmes dans les effectifs  
de sapeurs-pompiers :

Un groupe de travail a tenté d’identifier les freins au recrutement des femmes chez les sapeurs-
pompiers, puis d’esquisser les atouts et les apports indéniables que constitue la présence de femmes 
dans les rangs des sapeurs-pompiers.

Un document de synthèse qui propose la mise en place de 22 mesures afin de favoriser la présence 
en nombre plus conséquent de femmes chez les sapeurs-pompiers a été présenté au CNSPV le 
10 novembre.
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II-3 – Les avancées réalisées

Une plaquette annuelle relative au volontariat en France est désormais élaborée chaque année 
dans le cadre des retours de l’enquête annuelle menée auprès des SDIS.

La DGSCGC met à disposition, ainsi, les plaquettes des années 2012 à 2015 permettant des 
indicateurs spécifiques et un suivi d’une année sur l’autre.

 

Une campagne nationale de communication sur le volontariat a été mise en œuvre dès 2014.

Cette campagne s’est poursuivie en 2016 en ciblant 10 SDIS.

 

Une expérimentation du service civique adapté aux sapeurs-pompiers a été réalisée dans l’année 
au sein du  SDIS 59, en complément de l’expérimentation menée en 2015 au SDIS 54.

 
Un article spécifique créant ce modèle de service civique est contenu dans le projet de loi 
égalité citoyenneté.

La rénovation du dispositif de prestation de fin de service des SPV :  

une proposition de loi, déposée en septembre 2016, prévoit la rénovation du dispositif de la 
prestation de fin de service des SPV.

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels 
et aux sapeurs-pompiers volontaires a été publiée le 28 décembre. Elle prévoit, outre la 
rénovation du dispositif de la PFR des SPV :

la simplification de la revalorisation des indemnités des SPV ;

le possible cumul d’une pension afférente au grade supérieur pour un militaire avec un 
engagement de SPV ;

l’inscription des formations de SPV au compte d’engagement citoyen.

➤	

➤	

➤	

➤	

•

•

•

•

•

•

•

•
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III – Perspectives 2017

III-1 – Calendrier prévisionnel

Le programme prévisionnel pour 2017 est le suivant :

Deux autres réunions seront programmées au cours du deuxième semestre 2017.

III-2 – Dossiers à examiner

À ce stade, les dossiers qui pourraient être présentés et étudiés sont :

 • la plaquette annuelle sur les SPV ;
 • réflexion sur le volontariat dans 10 ans.

9 février Site de Beauvau
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Annexe 1 - Composition du CNSPV

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres, répartis comme 
suit :

• Au titre de l’État (collège 1) :

 Le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
 Le chef de l’inspection de la Défense et de la Sécurité civiles ou son représentant ;
 Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi de la Direction
 générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
 Membres du corps préfectoral :
 M. le préfet Jean-Pierre CONDEMINE. 

• Au titre des parlementaires (collège 2) :

 Député désigné par le président de l’Assemblée nationale :
 M. Jean-Paul BACQUET, titulaire, et M. Maurice LEROY, suppléant ;
 sénateur désigné par le président du Sénat ;
 Mme Catherine TROENDLE, titulaire, et M. Jean-Paul REQUIER, suppléant.

• Au titre des élus (collège 3) :

 • représentants de l’Assemblée des Départements de France :
   M. le président de l’Assemblée des Départements de France ou son représentant ;
   M. Pierre BACQUE, titulaire, et M. Thierry CARBIENER, suppléant ;
   M. Dominique PEDUZZI, titulaire, et M. Alexandre JOLY, suppléant ;
   M. Bernard GENDRE, titulaire, et Mme Sandrine CHAREYRE, suppléante.
 • représentants de l’Association des Maires de France :
   M. le président de l’Association des Maires de France ou son représentant ;
   M. Bastien CORITON, titulaire, et M. Olivier FERREIRA, suppléant.

• Au titre des présidents d’association de sapeurs-pompiers (collège 4) :

 • représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 
 • représentant de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services
   d’incendie et de secours.

• Au titre des représentants des sapeurs-pompiers volontaires (collège 5) :

 • M. Jacques TURC.
 • M. Jean-Luc PERUSIN.
 • M. Hubert DEGREMONT.
 • Mme Sandrine FERBER.

• Au titre de la personnalité compétente en matière de volontariat dans les services   
  d’incendie et de secours (collège 6) :

 • M. l’amiral (2S) Alain BEREAU.
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Annexe 2 : textes publiés en 2016

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels.

Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 
sapeurs-pompiers volontaires.

Décret n° 2016-709 du 30 mai 2016 modifiant le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux 
indemnités des sapeurs-pompiers volontaires.

Décret n° 2016-955 du 11 juillet 2016 relatif à l’officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent 
pour le volontariat.

Arrêté du 18 février 2016 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2012 portant nomination du Conseil 
national des sapeurs-pompiers volontaires.

Arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-
pompiers volontaires.

Arrêté du 30 mai 2016 fixant le taux de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.

Convention avec la FFMI : 10 juin 2016.
 
Convention avec l’USP : 10 juin 2016.

Engagement national pour le volontariat de l’ADF : 21 septembre 2016.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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