
LA NOUVELLE 

PRESTATION DE FIDÉLISATION ET DE 

RECONNAISSANCE 

DES SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES



Historique des prestations

Au cours de ces vingt dernières années, plusieurs dispositifs de 
prestation de fin de service ont été mis en place 

• Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 : 

Allocation de vétérance 
Elle reste la référence pour les corps communaux ou intercommunaux

• Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 : 

Allocation de fidélité

• Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 : 

Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (« PFR1 »)

• A compter du 1er janvier 2016 : 

Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (« Nouvelle 
PFR »)
Critère d’application : la date de cessation de l’activité du SPV

Les anciens SPV percevant déjà une prestation : aucun changement



Historique des prestations
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Quelle prestation?

Qui verse la prestation?

1er janv. 2004 1er janv. 2005 1er janv. 2016



Pourquoi la fin de la PFR1 ?

Deux facteurs principaux :

1. Un besoin de financement de plus en plus fort : augmentation du 

nombre de SPV concernés (de 2005 à 2015 : la proportion de SPV 

ayant au moins 20 ans d’ancienneté est passée de 9,17% à 17,55%) 

2. Des incertitudes liées à la multiplication des demandes de 

rattrapages et de corrections de situations de SPV, renforçant 

également les besoins de financement public



 Contexte de fortes contraintes budgétaires des collectivités 

publiques : impossible d’augmenter continuellement les 

dépenses des SDIS et de l’Etat

La « Nouvelle PFR », financée sur le budget annuel des SDIS 

(dépense annuelle et obligatoire uniquement liée au financement 

des droits immédiats des SPV), sécurise le régime.

Pourquoi la fin de la PFR1 ?



Une volonté fédérale

• Sous l’impulsion de la FNSPF et fruit d’un travail de

longue haleine pour fidéliser et reconnaître le volontariat

en assurant la pérennité du dispositif

• Pas de changements pour les SPV : la Nouvelle PFR

maintient le niveau d’ambition de la précédente («PFR1»)

et assure une continuité des droits des sapeurs-

pompiers.



Vers une Nouvelle PFR

Le parlement a adopté à l’unanimité la LOI n° 2016-1867 du 27 
décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux 

sapeurs-pompiers volontaires qui met en place la nouvelle PFR à partir 
du 1er janvier 2016

Le 10 mai : parution du décret permettant sa mise en place



Nouvelle PFR : les grandes lignes

A compter du 1er janvier 2016, elle succède à la première

Prestation de fidélisation et de reconnaissance mise en

place entre 2005 et 2015 (« PFR1 »).

• Transition entre la « PFR1 » et la « Nouvelle PFR »

Les droits « PFR1 » sont déjà financés et constitués, donc garantis.

Un bulletin de situation des droits « PFR1 » au 31 décembre 2015 sera 

prochainement transmis par CNP Assurances aux SPV.

• Pour qui ?

Tous les SPV encore en activité. La prestation vous sera versée, chaque

année à partir de 55 ans, lorsque vous cesserez votre activité et si vous

avez atteint au moins 20 ans de service.



• Quelles garanties ?

Anciens SPV : la continuité des droits est assurée, tous ceux 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).

Les actifs : les droits futurs sont consolidés et sécurisés.

• Quel objectif ?

Fidéliser et reconnaître le volontariat : un engagement fort porté par la Fédération

nationale des sapeurs-pompiers de France.

• Quel régime fiscal ?

Un régime juridique, fiscal et social stable : les prestations versées restent

exonérées d’impôt et de cotisations sociales, et cumulables avec tout revenu ou

prestation sociale.

Nouvelle PFR : les grandes lignes



Nouvelle PFR : en détail

Même si le dispositif change, le niveau d’ambition de la précédente 

«PFR1» est maintenu.

• A partir de quand ?

À compter du 1er janvier 2016.

• Qui est concerné ?

Les sapeurs-pompiers volontaires des SDIS.
Également ceux des corps communaux ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

ayant antérieurement adhéré à la « PFR1 ».

Dispositif optionnel pour les Sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux / intercommunaux, qui 

relèvent toujours de l’allocation de vétérance.

• Quelles conditions d’ancienneté ?

Au moins 20 ans de service (15 ans en cas d’incapacité opérationnelle reconnue 

médicalement).



Nouvelle PFR : en détail

• À partir de quand peut-elle être versée ?

À partir de 55 ans en cas de cessation d’activité

• Y a-t-il des cotisations personnelles des Sapeurs-pompiers volontaires ?

Non, plus de cotisations, ni obligatoires ni facultatives.

• Qui assure la gestion de la « Nouvelle PFR » ?

Les SDIS et un organisme national de gestion, choisi par l’Association nationale 

pour la PFR (APFR) et qui veille à son bon fonctionnement.

• Qui finance les prestations ?

Les SDIS (avec une participation de l’État à hauteur de 50 %), les communes ou 

EPCI concernés.



Dispositifs et prestation

Selon l’ancienneté du SPV et des dispositifs qui le

concernent, le montant que vous percevrez peut être

l’addition de plusieurs prestations

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



Des montants définis 

en fonction de l’ancienneté

Vous avez cessé votre activité après le 1er janvier 2016 : 
quels montants annuels percevrez-vous ?

* Au moins 15 ans en cas d’incapacité opérationnelle reconnue médialement



De nouveaux avantages

Grâce à l’impulsion de la FNSPF, la « Nouvelle PFR » apporte des 

avancées pour tous les SPV

Une majoration progressive de 
votre prestation au-delà de 35 

ans de service et au-delà 55 ans

Une revalorisation régulière
des montants

Une réversion automatique
et sans décote

Une meilleure reconnaissance
en cas de décès en service 

(montant maximal)



Un remboursement des cotisations 

personnelles « PFR1 »

Désormais, les SPV n’auront plus à verser de cotisations personnelles 

(obligatoires ou facultatives)

• Un remboursement sera effectué pour tous ceux ayant déjà versé 

leurs cotisations dans le cadre de la « PFR1 », entre 2005 et 2015, et : 

➢ ayant moins de 20 ans de service au 31 décembre 2015 ;

➢ ou ayant plus de 20 ans de service au 31 décembre 2015 mais ne 

percevant pas encore leur « PFR1 » ;

Ce remboursement sera effectué par CNP Assurances et portera sur le montant 
intégral de toutes les cotisations personnelles versées, obligatoires ou facultatives. 
Réalisé automatiquement au plus tard le 31 décembre 2017, les SPV concernés 
n’auront pas de demandes à formuler.



Une régularisation à venir

• Dans l’attente de la mise en place de la « Nouvelle PFR », 
les anciens SPV qui ont cessé leur activité depuis 2015 
n’ont pas encore perçu leurs prestations (« PFR1 » ou 
« Nouvelle PFR »). 

• Cette situation est temporaire : la FNSPF, et à ses côtés 
l’APFR et l’État veilleront à la régularisation de toutes les 
prestations dues aux SPV

!



Les versements des prestations 

2017

• Les prestations 2017 et années suivantes

Les versements des différentes prestations à compter de 

l’année 2017, quelles qu’elles soient, seront réalisés en 

fin d’année :

– Allocation de fidélité par le SDIS concerné ;

– « PFR1 » par CNP Assurances (ou l’organisme qui le 

remplacerait) ;

– « Nouvelle PFR » par l’organisme national de gestion 

choisi.



Les acteurs de la NPFR

SPV : perçoivent 
leur prestation

SDIS : autorité de gestion, 
transmission des données, 

financement

APFR* : surveillance du 
dispositif NPFR (veille à 

son bon fonctionnement)

Etat : financement 
et suivi de la 

« Nouvelle PFR »

Organisme national de gestion  : 
gestion administrative et 

financière de la « Nouvelle PFR »

*Association nationale pour la PFR composée de représentants des CASDIS, 

des communes adhérentes et du CA de la FNSPF. 

Un représentant de l’Etat assiste à ses travaux.



Les prochaines étapes

o De mai à septembre : 

• Mise en œuvre technique du nouveau dispositif

o Début d’automne à fin d’année : 

• Régularisations des prestations et versements annuels



Pour tout savoir sur la « Nouvelle PFR », 

retrouvez dès la mi-mai sur pompiers.fr :

➢ Une fiche pédagogique

➢ Un simulateur pour vos droits 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


