AIGREFEUILLE SUR MAINE – 23 février 2019

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique
Section des Anciens

Bilan 2018
Solde au 01/01/2018
DEPENSES

1 586,06

Frais Assemblée générale

2 160,00

RECETTES
Repas AG

225,00

Journée des anciens

28 584,22

Participation aux frais
journée des anciens

28 950,00

Chèque O.D.P.
Vestes Softshell
Achat insignes
Fonctionnement
- frais réunions
- frais bancaires
- abonnement ASP
- Timbres

200,00
19 644,00
800,00

Cotisation UD
Vestes Softshell
Insignes

4 000,00
18 790,00
505,50

RESULTAT

52 470,50
287,32

SOLDE
Solde CCP au 31/12/2018

512,48
150,48
97,80
34,20
52 183,18

1 873,38
1 873,38
0,00
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Décès toutes causes
Être âgé de moins de 75 ans
Maladie,
Accident,
Accident de la circulation,
Suicide.
Dès réception du dossier complet, bonne
réactivité pour règlement du capital

Dossier SOL EN FA
Solidarité Enfants Familles
Reconnaissance Pupilles


Si enfant(s) à charge

Le dossier est présenté à la
commission sociale de l’ODP

 Notre contrat arrive à échéance le 31 décembre 2019,
 1 groupe de travail va être chargé de mener une étude comparative,
 Lors de ce travail de fond, une étude va être réalisée sur la possibilité d’ouvrir le contrat « Décès
Toutes Causes » aux Anciens Sapeurs-Pompiers âgés de 75 à 85 ans,
 Le résultat de cette étude dépend de plusieurs facteurs (constitution de dossiers
supplémentaires, gestion supplémentaire des dossiers par le secrétariat, déplacements
supplémentaires lors des remises de chèques, ratio montant cotisations versées/capital reçu,
option proposée par l’assureur, etc),
 Si l’option est retenue et garantie par l’assureur retenu par l’UDSP 44, il se pourrait que ce
contrat soit assujetti à une année de carence pour les nouveaux assurés. Seraient donc
concernés tous les Anciens Sapeurs-Pompiers âgés de 75 à 85 ans non adhérents à l’UDSP 44
pour l’année 2019,
 Afin d’éviter cette éventuelle clause, il serait souhaitable pour cette catégorie que les
Amicales cotisent pour l’année 2019,
 Il n’est pas trop tard, les Présidents d’Amicales doivent contacter rapidement Muriel RETOURS
au secrétariat de l’UDSP 44 (tél 02 40 37 78 18).

Le président de l’Amicale et/ le Chef de Centre
Décès toutes causes
 Déclaration du décès au secrétariat de l’UDSP 44,
 Réceptionne et transmet à la famille la liste des pièces à fournir pour constitution du
dossier,
 Réceptionne de la part la famille les différentes document,
 Constitue le dossier « décès toutes causes »,
 Envoi du dossier « décès toutes causes » au secrétariat de l’UDSP 44.
 Prend le RDV avec la famille pour remise du chèque capital « décès toutes causes »,
 Participe à la remise du chèque « capital décès toutes causes ».
Dossier « SOL EN FA » (si entant(s) à charge)
- Déclaration du décès au secrétariat de l’UDSP 44,
- Réceptionne et transmet la liste des pièces à fournir pour constitution du dossier,
- Est en relation avec la famille.

Le dossier « SOL EN FA » n’est pas constitué et suivi par le Président de l’Amicale et/ou le
chef de centre (confidentialité).
Le représentant des Anciens Sapeurs-Pompiers
- Participe à la remise du chèque du capital « décès toutes causes ».

• Le délégué social
 Joël PHELIPPON



Tél : 06 62 99 72 45
mail : joelphelippon@orange.fr

• L’assistante sociale du SDIS 44
 Marie-Pierre GEVAUDAN



Tél : 02 28 09 81 59 ou 06 07 12 84 78
mail : Marie-Pierre.GEVAUDAN@sdis44.fr

• Le secrétariat de l’UDSP 44
 Muriel RETOURS



tél : 02 40 37 78 18
mail : udsp44@orange.fr

 Effectue le suivi des dossiers,
 Effectue les relances en collaboration avec le secrétariat de l’UDSP 44,
 Est en relation avec l’assureur (en collaboration avec le secrétariat de l’UDSP 44,
 Informe le Président de l’Amicale et/ou le Chef de Centre de la réception du chèque,
 Participe à la remise du chèque « capital décès toutes causes » ou délègue au
représentant de la commission sociale du secteur,
 Envoi au Président de l’Amicale et/ou au Chef de Centre la liste des documents à
fournir,
 Constitue de le dossier « SOL EN FA » (si enfant(s) à charge),
 Rencontre la famille pour faire bilan de la situation (avec l’assistante sociale du SDIS44),
 Envoi le dossier « SOL EN FA » à l’ODP,
 Communique à la famille et au Président de l’Amicale et/ou le Chef de Centre la
décision de la commission sociale de l’ODP,
 Est en contact régulier avec la famille.

Prend contact si nécessaire avec la famille pour une aide administrative
(dossier « décès toutes causes »),

 Participe aux côtés du délégué social à la constitution du dossier « SOL EN
FA »,
 Rencontre la famille pour faire bilan de la situation (avec le délégué
social),

 Est en contact régulier avec la famille.

 Réceptionne l’information sur le décès,
 Informe le délégué social,
 Informe par mail l’ensemble des administrateurs et des conseillers technique,
 Déclare le décès à l’assureur,
 Envoi au Président de l’Amicale et/ou au Chef de Centre la liste des documents
à fournir « décès toutes causes »,
 Transmet le dossier « décès toutes causes » à l’assureur,
 Effectue en collaboration avec le délégué social les relances,
 Est en relation avec l’assureur,
 Informe le délégué social de la réception du chèque du capital « décès toutes
causes ».






Délais importants pour obtenir l’ensemble des pièces demandées,
Suivi des dossiers par le Président de l’Amicale et/ou le Chef de Centre,
Situation complexe de la famille,
Administration, tribunal, notaire.
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 Impliquer le représentant des Anciens Sapeurs-pompiers dans les dossiers « décès toutes
causes »
Le référent des Anciens Sapeurs-Pompiers agit uniquement
avec l’accord du Président de l’Amicale et/ou du chef de Centre
 Soulager, assister le Président de l’Amicale et/ou le Chef de centre,

 Diminuer le délai de réception du dossier,
 Récupérer auprès de la famille les documents à fournir,
 Relation avec la famille (en complément du Président de l’Amicale et/ou du Chef de
Centre),
 Rend compte au Président de l’Amicale et/ou du Chef de Centre,

 Transmet les documents au Président de l’Amicale et/ou du Chef de Centre,
 Participe à la remise du chèque (se fait déjà).

Date de cessation
d'activité

Les différents dispositifs

Jusqu'au 31/12/2003
Allocation de vétérance
inclus

depuis 2014 : alignement de la
vétérance sur la fidélité et fusion
des 2 régimes >> ALLOCATION
DE FIDELITE

Du 1/01/2004 au
31/12/2004

Allocation de fidélité

Du 1/01/2005 au
31/12/2015

Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR1)

Depuis le 1er janvier
Nouvelle PFR (N.P.F.R.)
2016

J’ai débuté entre le
Mon profil de sapeur- J’ai débuté avant le 1er janvier 1985 et J’ai débuté après le
pompier volontaire
1er janvier 1985
le 31 décembre
1er janvier 1996
1995

Ma prestation de fin
de service
comprendra

• L’allocation de
fidélité

• une part de la
PFR1

• une part de la
PFR1

• une part de la
nouvelle PFR

• une part de la
nouvelle PFR

• La nouvelle PFR

À partir de quand ?

À compter du 1er janvier 2016.

Qui est concerné ?

Les sapeurs-pompiers volontaires des SDIS.

Quelles conditions
d’ancienneté ?

Au moins 20 ans de services (15 ans en cas d’incapacité
opérationnelle reconnue médicalement).

À partir de quand peutelle être versée ?

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

Y a-t-il des cotisations
personnelles des SPV ?

Non, plus de cotisations, ni obligatoires ni facultatives.

Les SDIS et un organisme national de gestion (IMPALA Gestion), choisi
Qui assure la gestion de
par l’Association nationale pour la PFR (ANPFR dont fait partie la FNSPF,
la nouvelle PFR ?
qui veille au bon fonctionnement du dispositif).
Est-ce bien le même
régime juridique, social
et fiscal ?

Oui, la nouvelle PFR est non imposable, ne fait l’objet d’aucun
prélèvement social, est incessible, insaisissable, et est cumulable avec
tout revenu ou prestation sociale.

Qui finance les
prestations ?

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

FNSPF - FLASH INFO N°1 – 14 JANVIER 2019

PFR1 : cas des anciens SPV ayant refusé de cotiser
pour la PFR1 jusqu’au 31 décembre 2015

Négociations en cours

PFR1 : remboursement des cotisations individuelles
des SPV

Plus de 96 % des
remboursements réalisés

Droits PFR 1 non reconnus : près de 500 anciens
SPV, ayant cessé leur activité au plus tard au 31
décembre 2015, sont concernés par une absence
de validation de tout ou partie de leurs droits dans
ce régime

Dossiers en cours
d’expertise

NPFR : régularisation des versements des prestations
de fin de service 2016, 2017 et 2018, après
l’installation du nouvel organisme national de
gestion

Régularisation des
dossiers 2016 et 2017
réalisée à 95 %

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 internet de
l’UDSP 44 :

www.udsp44.fr

et sur
Facebook@udsp.loireatlantique
ou

Contactez le service Gestion des SPV et indemnisation du SDIS :
Corinne TURBEAUX : 02 28 09 82 23
Corinne.turbeaux@sdis44
(Fidélité, PFR, NPFR et indemnisation des SPV)

Première
commande

Deuxième
commande

41 CIS………………………

409

Administrateurs et C.T. UD

20

TOTAL

429

10 nouveaux CIS………

117

TOTAL GENERAL 2018

546

• Près de 100 Amicales de SP en Loire Atlantique,
• Plusieurs amicales ne versent aucune cotisation pour ses ASP,
• 4 amicales d'ASP directement rattachées à l'UDSP,
• 87 amicales ont un délégué ASP (élection, désignation,auto-proclamation , …)
• 40 délégués ont fait connaître leur adresse mail à l'UDSP
• 58 amicales sont représentées ce jour,

 Lors de nos rencontres avec les Présidents d'Amicales et Chefs de CIS on préconise un
travail avec le délégué ASP pour son lien de proximité avec tous les ASP,
 Le délégué ASP peut être associé à la remise d'un capital décès toutes causes,
 L'invitation de tous les adhérents ASP est plus que souhaitable lorsqu'il s'agit d'une
présentation du réseau associatif par les membres de l'UDSP,
 L'information à destination des adhérents ASP est dirigée à chaque fois vers le président
d'Amicale, le Chef de CIS et le délégué ASP, (parfois également le SDIS…)

 Les vecteurs de communication sont multiples : Courriers, Mail, site internet UDSP 44
(avec mise en ligne de power point facilitant la restitution ), …
 Les retours nous laissent parfois à penser que les informations n'arrivent pas aux
adhérents ASP, (vestes Softshell, Fidélité/PFR/NPFR , journées des ASP, …)

 Avoir un délégué ASP dans chacune des amicales du département,
 Obtenir une adresse (courrier et mail) ASP dans chaque amicale,
 Préconiser d'associer le délégué ASP à certaines tâches concernant les actions
sociales au profit de l'ASP ou de sa famille,
 Poursuivre le travail de reconnaissance des ASP du 44 :

1- en retravaillant les préconisations du port de la tenue Softshell au sein du 44 en
concertation avec les instances fédérales,
2- En proposant à nos adhérents ASP d’être présents sur la place d'armes du
congrès départemental de l'UDSP

Jeudi 20 juin : les « côtiers »
Jeudi 27 juin : les « terriens »

Matin :
 Visite du château
 Visite Carrière des fusillés – La Sablière

Midi :
 Déjeuner Halle de Béré

