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2 - Bilan financier 

BILAN  2019 

Solde au 01/01/2019 1 873,38 
DEPENSES   RECETTES 

Frais Assemblée générale 2 534,83   Repas AG 250,00 

Journée des anciens 29 510,72   
Participation aux frais 
journée des anciens 

29 000,00 

          
Chèque O.D.P. 200,00   Cotisation UD 4 000,00 
Vestes Softshell 10 028,15   Vestes Softshell 10 000,00 
Achat insignes     Insignes 555,50 
Fonctionnement         
- frais réunions  738,24       
- frais bancaires 158,02       
- abonnement  ASP         
- Timbres 37,80       
  43 207,76     43 805,50 

RESULTAT 597,74 

SOLDE 2 471,12 
Solde CCP au 31/12/2019 2 521,12 Au 31/12/19 chèque émis non débité: 

  50,00 8698011 - ST Père en Retz 50,00 
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3 - REGLES DE GESTION  
DES PRESTATIONS DE FINS DE SERVICE SPV 
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PRINCIPE GENERAL 
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 Cessation définitive d’activité  
 

 Au moins 20 ans de service à la date de 
cessation d’activité (hors suspension) 
(durée de service ramenée à 15 ans en cas 
de cessation pour inaptitude 
médicalement reconnue) 
 

 Âgé d’au moins 55 ans : l’année où le SPV 
atteint 55 ans est celle où sa prestation est 
liquidée.  
 

Nota : conditions particulières spécifiques 
notamment en cas de cessation suite à un 
accident en service commandé. 

 

Conditions d’éligibilité  

Le montant annuel des 
prestations varie en fonction du 
franchissement de seuil 
d’ancienneté :  
 

 20 – 24 ans 

 25 – 29 ans 

 30 – 35 ans 

 35 ans et + 

 Et selon les dispositifs 
majoration possible 



PRINCIPE GENERAL 

• Allocations annuelles, exonérées d’impôt, non 
soumises aux prélèvements sociaux, 

incessibles, insaisissables et cumulables avec 
tout revenu ou prestation sociale 
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PRINCIPE GENERAL 

Avant 01/01/2004 

Allocation de 
vétérance 

Allocation de 
fidélité 

Entre 01/01/2004 
et 31/12/2004 

Entre 01/01/2005 
et 31/12/2015 

PFR 

Nouvelle PFR 

NPFR 

À partir du 
01/01/2016 

7 



PRINCIPE GENERAL 

 De quel régime relève le SPV ? 

 

Prise en compte uniquement de  
la date de cessation d’activité du SPV, même s’il n’a 

pas 55 ans et qu’il ne recevra sa prestation  
que quelques années plus tard 
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ALLOCATION VETERANCE et FIDELITE 

Allocation vétérance Allocation fidélité 

Financement et gestion :  
SDIS44 

 

 Montants de l’allocation vétérance alignés sur ceux de la fidélité depuis 2013. 
 Versement en décembre de chaque année (l’allocation est due à compter du 1er 

jour du mois qui suit la date à laquelle le SPV a atteint l’âge de 55 ans ou à 
compter du 1er jour du mois qui suit la date de cessation si elle est postérieure). 

• Montant : multiple du montant de l’indemnité horaire de base d’un officier en 
vigueur au 1er janvier de l’année de versement  (au 01/01/2019 : 11,33 €): 
- 45 fois si le SPV a accompli au moins 20 ans de service 
- 60 fois s’il a accompli au moins 25 ans de service  
- 70 fois s’il a accompli au moins 30 ans de service  
- 80 fois s’il a accompli au moins 35 ans de service 
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Prestation de Fidélisation et de 
Reconnaissance (PFR) 

Financement 
Gestion administrative et 

financière 
Montant de la rente 

 Cotisations 
obligatoires et 
facultatives des SPV 
(le SDIS assurait la 
collecte de ces 
cotisations et les 
transmettait à CNP)   

 Contributions SDIS 
(financement des 
seuils d’ancienneté) 

 Etat 
 

CNP Assurances  
(contrat d’assurance)  

Gestion des cotisations et 
versement de la rente  
• 1ère année versée prorata 

temporis en fonction de la date 
de cessation  
(liquidation le 1er jour du mois 
qui suit la cessation). 

  
Organisme de surveillance  et de 
contrôle :  
Association nationale pour la 
prestation de fidélisation et de 
reconnaissance des SPV (APFR). 
Adhésion obligatoire des SDIS 
 

Acquisition de droits à pension 
exprimés en points et versés sous 
forme de rente viagère. 
• Droits en points issus des 

contributions publiques en fonction 
seuils d’ancienneté franchis 

• +  droits liés aux cotisations 
personnelles obligatoires ou 
facultatives versées par les SPV  

• Majoration selon âge à la fin de 
l’année de liquidation  

• Valeur du point fixé annuellement : 
1,0425 € à ce jour. 

• Prestation variable de 450€ à 1800 
€ en fonction des seuils 
d’ancienneté et à laquelle s’ajoute 
les cotisations versées par les SPV 
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PFR : deux régimes 

Régime transitoire = PFR transitoire Régime pérenne = PFR pérenne 

SPV ayant plus de 20 ans d’ancienneté au 
01/01/2005 

SPV ayant moins de 20 ans d’ancienneté 
au 01/01/2005 

Cessation entre le 01/01/2005 et le 31/12/2015 
Prestations versées au SPV : 
- Allocation fidélité versée par le SDIS44 
- 1 allocation PFR issue des cotisations SPV (350 fois 

la valeur de service du point) 

Cessation entre le 01/01/2005 et le 
31/12/2015 
Prestation versée au SPV : 
- La rente annuelle PFR issue de la 

capitalisation des contributions publiques 
et des cotisations des SPV en fonction des 
seuils d’ancienneté franchis (450 fois la 
valeur de service du point par seuil 
franchi).  

Selon les carrières, allocations complémentaires : 
- une allocation de tuilage ou part différentielle 

augmentant l’allocation fidélité (non réversible) 
- une allocation limite d’âge ou ALA : destiné aux 

SPV ne pouvant achever leur engagement 
quinquennal entamé au 01/01/2005 en raison de 
l’application de la limite d’âge (non réversible). 
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NPFR 

Financement 
Gestion administrative et 

financière 
Montants 

 SDIS 
 Etat (50%) 

IMPALA GESTION  
(organisme national de gestion) 

• Versement de la NPFR aux 
SPV  

• Contact avec CNP 
assurances pour connaître 
la part PFR versée au SPV   

• Quelle que soit la date de 
liquidation, la 1ère année est 
versée intégralement.  

  
Organisme de surveillance  et 
de contrôle : APFR 

Montants arrêtés annuellement par 
arrêté ministériel 
Année 2019 : 
• Au moins 20 ans de service : 482,48 € 
• Au moins 25 ans de service : 964,95 € 
• Au moins 30 ans de service : 1447,43 € 
• Au moins 35 ans de service : 1929,89€  

 

• Au-delà de 35 ans de service et si 
poursuite engagement au-delà  
55 ans : coefficient de majoration 
(N+1 : 1,04 à N+10 : 1,53) 
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Allocation 
vétérance 

Allocation fidélité PFR NPFR  

Depuis le 
15/10/2009 

 
 

Réversion de droit 
100% 

 
Maintien de la 
vétérance au 
conjoint survivant 
sur sa demande. 
Formulaire SDIS à 
renseigner 
(en ligne sur 
Intranet)  

Depuis le 15/10/2009 
 

Réversion de droit 
100% 

 
Maintien de la fidélité 
au conjoint survivant 
ou au partenaire lié 
par un PACS depuis au 
moins 2 ans . 
Maintien au 
partenaire lié par un 
PACS ou concubin 
notoire lorsqu’un 
enfant est né de cette 
union. 

Option du SPV 
 
Montant de la réversion = 
50% de la rente initiale. 
Au moment de la liquidation 
de ses droits, le SPV précise 
s’il choisit la réversion et 
désigne son bénéficiaire, ou 
à défaut son conjoint.  
 
En fonction de l’âge du 
bénéficiaire, la rente versée 
au SPV est minorée.  
 

 

Montant de la réversion = 
50% de la prestation NPFR 
moins la réversion éventuelle 
de la fidélité. 
 

Réversion de droit au conjoint 
survivant, le concubin ou la 
personne liée par un PACS ou 
à défaut aux enfants jusqu’à 
leur majorité.  
 

ALLOCATION DE REVERSION 
 (décès du SPV après liquidation de ses droits) 



EXEMPLES 

Cas du SPV qui cesse son engagement à compter du 01/01/2016. 

Il peut prétendre aux trois dispositifs, s’il en remplit les conditions : 

 
 Allocation fidélité s’il a effectué plus de 20 années de service avant le  

1er janvier 2005 ; 
 PFR en fonction du nombre de seuils franchis pendant la période  

2005-2015 (complétée éventuellement par l’allocation de tuilage ou de limite 
d’âge)  

 NPFR s’il a acquis de nouveaux seuils.  

A NOTER : la part de prestation versée au SPV au titre de la NPFR tient 
compte des droits acquis respectivement au titre des deux autres 
prestations et sans pouvoir excéder le montant défini règlementairement  
(cf. diapositive page 9) 
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ALLOCATION FIDELITE 
Ancienneté  jusqu’au 

31/12/2004 
PFR NPFR 

22 ans Au 07/11/2010 date de cessation 
d’activité :  
28 ans 

Néant 

Fidélité : 45 Indemnité 
Horaire Officier (IHO) : 
523,35 € 
Montant versé par le SDIS  

SPV bénéficiaire de la PFR 
Transitoire  
 
Points acquis en fonction seuil 
d’ancienneté multiplié par la 
valeur du point : 1,0425. 
 

SPV né le 13/09/1964 
Date début engagement : 01/03/1982  
Cessation engagement le : 07/11/2010 
Date de liquidation de ses droits : 13/09/2019 (55 ans) 

Dispositif applicable :  
PFR transitoire 

EXEMPLES 
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ALLOCATION FIDELITE 
Ancienneté  jusqu’au 

31/12/2004 
PFR NPFR 

12 ans 5 mois 29 jours Au 31/12/2012 date de cessation 
d’activité : 20 ans et 6 mois 

Néant 

Aucune allocation fidélité SPV bénéficiaire d’une PFR pérenne. 
Points acquis en fonction seuil 
d’ancienneté multiplié par la valeur du 
point : 1,0425. 
 

Probabilité que les seuils d’ancienneté 
ne soient pas financés par CNP 
Assurances (problème de financement 
des seuils depuis l’arrêt du dispositif 
au 31/12/2015). 

SPV né le 20/08/1964 
Date début engagement : 01/07/1992  
Cessation engagement le : 31/12/2012 
Date de liquidation de ses droits : 20/08/2019 (55 ans) 

Dispositif applicable :  
PFR pérenne 

EXEMPLES 
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ALLOCATION FIDELITE 
Ancienneté  jusqu’au 

31/12/2004 
PFR NPFR 

23 ans 34 ans Au 31/01/2017 : date de cessation 
d’activité 
35 ans et 10 mois 

Fidélité :  
45 IHO versée par le SDIS 

PFR Transitoire  

 
Au titre de l’année 2017 : montant NPFR 
du aux SPV = 1888,13 €. 
Seront déduits de cette somme le 
montant de l’allocation fidélité et la 
rente PFR versée par CNP Assurances.   

SPV né le 13/10/1960 
Date début engagement : 01/04/1981  
Cessation engagement le : 31/01/2017 
Date de liquidation de ses droits : 31/01/2017  
(56 ans)  
 

Dispositif applicable : NPFR 

EXEMPLES 



4 - Social 
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4 - Social 
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4 - Social 

7 dossiers pour Anciens Sapeurs-Pompiers  
- 75 Ans (adhérents) 

1 dossier pour Ancien Sapeur-Pompiers 
75 ans et 2 mois (adhérents) 

 

Capital versé pour l’année 2019 par 
ASSUR 18 : 36 250 Euros 

Capital « décès toutes causes » versé en 2019 
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4 - Social 

Contrat assurances pour 2020 - 2023 

Rédaction du cahier des charges 

 

Appel d’offre faite à ASSUR 18 et la MNSP 

 

Étude des propositions d’ASSUR 18 et de la MNSP faite par un cabinet 

indépendant 

 

Présentation de la synthèse faite par le cabinet indépendant aux 

administrateurs de l’UDSP 44 

 

Vote des administrateurs 

 

ASSUR 18 s’est vu confier les assurances de l’UDSP 44 et le contrat 

«décès toutes causes » pour les 3 prochaines années 
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4 - Social 

2020 - NOUVEAUTE 

Contrat « décès toutes causes » 

L’ensemble des décès (Anciens) a été recensé 
 durant 3 années 
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4 - Social 

2020 - NOUVEAUTE 
Contrat « décès toutes causes » 

Suite à : 

 l’analyse des données  

 la modification du code des assurances  

 la proposition de la commission sociale 
 

l’UDSP 44 a décidé d’élargir le contrat « Capital décès 

toutes causes » aux Anciens Sapeurs-Pompiers 

jusqu’à l’âge de 85 ans. 
 

Ceci représentera une augmentation du nombre de dossiers 

  

Prévision capital versé pour 2020 (suite chiffre moyen des 3 

dernières années)  : 71 250 Euros 
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4 - Social 
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4 - Social 
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4 - Social 
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4 - Social 
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5 - Communication 

Parmi les ateliers proposés ci-dessous, lesquels seraient 

susceptibles de vous intéresser et/ou d’intéresser les anciens de 

votre secteur : 

Propositions d’atelier  OUI NON 

Atelier Révision du Code de la route 
(éventuel partenariat MACIF/UDSP 44) 

Atelier « Comment remplir un constat amiable » 
(éventuel partenariat MACIF/UDSP 44) 

Atelier SECOURISME 

Autre (votre proposition) : 

 

Selon le nombre de personnes intéressées, les ateliers seraient 

organisés aux lieu et horaire appropriés. 

Sondage 

Cocher la case de votre choix 
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6 – Journées de convivialité 2020 

PRESENTATION 

 
 

DATES : jeudi 4 JUIN 2020 (secteur Côté MER) 

                  jeudi 11 juin 2020 (secteur Côté TERRES) 
 

LIEUX :    MACHECOUL-ST MEME 
 

ACCUEIL :   CIS  MACHECOUL 

  1 Bd des Prises 44270  MACHECOUL – ST MEME 

  

VISITES : FROMAGERIE BEILLEVAIRE 

                          ZI 1 La Seiglerie 44270   MACHECOUL – ST MEME 
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A PARTIR DE 9H00 : VISITES EN 3 PARTIES 
 
VISITES COMMENTEES  
• PAR GROUPE DE 35 PERSONNES 

• 2 GUIDES : SOIT 70 PERSONNES A LA FOIS 

• DUREE DE LA VISITE : 35’ environ 
 

FILM DE PRESENTATION 
• DUREE DU FILM :  8’ environ 

 

DEGUSTATION FROMAGES ET VINS 

• DUREE 30’ environ 
 

>>>>>> POSSIBILITE D’ACHAT A LA BOUTIQUE PENDANT LA 

DEGUSTATION :  fromages – beurre – crème – yaourts 
(PREVOIR LES GLACIERES) 

VISITES FROMAGERIE BEILLEVAIRE 

6 – Journées de convivialité 2020 
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IL VA FALLOIR CHANGER LE DEROULEMENT HABITUEL DE NOTRE 

MATINEE !!!!!!! 
 

EN EFFET LES CARS DES 4 PREMIERS GROUPES DE VISITES VONT 
DEVOIR ARRIVER DIRECTEMENT A LA FROMAGERIE : 

 

 ILS VIENDRONT A L’ACCUEIL AU CIS APRES LA VISITE, 
 

 LES CARS DES 4 AUTRES GROUPES VIENDRONT D’ABORD A 

L’ACCUEIL AU CIS, COMME D’HABITUDE, ET PARTIRONT ENSUITE 

POUR LA VISITE, 
 

 CONSEQUENCE : NOUS ALLONS AVOIR UN ACCUEIL QUI VA 
S’ECHELONNER SUR UNE BONNE PARTIE DE LA MATINEE. 

6 – Journées de convivialité 2020 
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ANIMATION : Bruno JULIEN (imitateur) 
L’HERMITAGE  - 44470  THOUARE S/LOIRE 

REPAS 
 

SALLE DE LA VALLEE DU TENU - Rue des Chênes 

44270  ST MEME LE TENU 

TRAITEUR  : A M C  TRAITEUR (M. Adrien 

MALLARD) - ZA La Petite Croix - 44680  ST 
HILAIRE DE CHALEONS   

6 – Journées de convivialité 2020 
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7 -  Informations diverses 

Un travail de fond est effectué depuis de nombreuses années dans les 

domaines suivants : 
 

 Vétérance qui est devenue « Fidélité » plus avantageuse pour les 

ASP, 
 

 Vigilance et accompagnement des ASP sur la PFR et NPFR en 

bénéficiant d'un relationnel aisé avec RH du SDIS, 
 

 AG ASP44 pour informer des avancées dans les différents domaines 

afin de garder le contact avec l'actualité, 
 

 Journées de retrouvailles ASP 44 dans le département avec 

implication de nos adhérents actifs et ASP 
 

 Mise en place du capital décès toutes causes (avec une extension 

cette année 2020 jusqu'à 85 ans), 
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Reconnaissance des ASP 

Depuis 2 années nous menons également un travail de 

reconnaissance visuelle de nos ASP au travers de l’opération 

blousons SOFTSHELL. 

 

A ce jour, environ 630 blousons (dans 62 amicales) ont trouvé 

acquéreurs auprès de nos ASP avec des financements qui sont 

variables suivant les amicales. 

 

La part UDSP se situe entre les 76 euros en boutique et le tarif 

négocié qui était de 50 euros sur la dernière livraison. 
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Lors de l'AG 2019 des modifications du port de ce blouson avaient 

été souhaitées, nous avions soumis cette proposition à la FNSP et la 

réponse nous a permis d'élaborer un document qui vous est 

parvenu début décembre et qui répond à votre souhait de plus de 

reconnaissance. 

 

 

Modalités-port-du-blousOn-ASP-44.pdf 

 

 

Nous comptons sur vous pour une application rigoureuse de ces 

recommandations en sachant que le DDSIS, les Cdt de groupement 

et les chefs de centre ont été destinataires de ce document (doc 

joint). 

 

Reconnaissance des ASP 
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On peut déjà qualifier cette opération de réussite car bon nombre 

de nos ASP ont retrouvé une vraie place au sein des centres de 

secours et des amicales lors des différentes cérémonies (Ste Barbe, 

passation de Cdt, sépultures ,,,,,),  

  

 

 

 

Contrairement au Coronavirus, 

nous espérons une contamination rapide du port 

de ce blouson par l'ensemble des ASP du 44… 

Reconnaissance des ASP 
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Depuis 2015 tous les chefs de centre peuvent porter 

l'insigne distinctif de cette fonction. 

 

 

Nous remercions le SDIS d'avoir honoré les chefs de 

centre en activité de cette distinction lors de 

cérémonies spécifiques. 

 

 

A ce jour, la commission des ASP 44 souhaite une 

extension de cette reconnaissance pour les Chefs de 

centre ASP, (PUD/DDSIS). 

Reconnaissance des ASP 

bronze 

argent 

or 
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Le 16 janvier 2019 le corps départemental d'incendie et de secours de 

Loire Atlantique recevait à titre collectif la médaille de bronze de 

courage et dévouement pour bon nombre d’opérations menées 

depuis des années. 

Reconnaissance des ASP 

De nombreux ASP ont participé à ces 

différentes missions et revendiquent 

aujourd'hui cette reconnaissance qui se 

caractérise par le port de la fourragère 

sur la tenue de sortie, 

 

Monsieur le DDSIS, Monsieur le PUD, la 

Commission des ASP44 vous sollicite afin 

d’étudier, au regard des textes 

réglementaires, la faisabilité du port de 

la fourragère par les ASP de Loire 

Atlantique. 
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