
J’emploie des sapeurs-
pompiers volontaires ! 
Qu’est-ce que j’y gagne ?

Qui peut m’aider ?

"  C'est important pour notre entreprise de participer aux enjeux de la 
vie locale. Avoir un SPV formé est utile pour notre entreprise car il peut 
jouer un rôle de conseil et être un formateur, sauveteur du travail : 
c'est un retour sur investissement. Par ailleurs, libérer du temps à un 
salarié SPV permet d'assurer des secours. Grâce à la convention, tout est 
ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."  ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."ordonné, calibré, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise."

Denis Duplessier, directeur général de SEMAER/SEMAVAL, 
Collecte des déchets et centre de tri à Vert-le-Grand

Le Sdis de l’Essonne et le volontariat 
Côté chiffres
•  15 ans que le Sdis conventionne 

les entreprises et les volontaires,

• 100 SPV conventionnés,

• 9 labels employeurs remis depuis fi n 2013,

• 10 labels seront remis avant fi n 2014.

Repères
En moyenne un sapeur-pompier volontaire réalise 
6 interventions par mois (en comptant les 
missions réalisées en soirée et le week-end).   
La formation des sapeurs-pompiers volontaires est 
de 35 journées réparties au cours des trois premières 
années : ce qui représente un peu plus d’une dizaine 
de jours par an. Au-delà des 3 premières années 
d’engagement, les sapeurs-pompiers volontaires 
effectuent 5 jours de formation par an.

Un conseil en sécurité
Votre salarié sapeur-pompier volontaire est compétent en matière : 
De technique incendie > matériel d’extinction, sauvetage, 
dispositifs de prévention, d’évacuation, d’alerte, manipulation des 
matériaux infl ammables, risques électriques et fl uides (gaz)… 
De secours à personne > arrêt cardiaque, brûlure, 
étouffement, hémorragie, plaie…
D'opérations diverses > secours routier, risque 
technologique et industriel (chimique, radiologique, 
biologique), risques naturels (glissement de terrain, crue 
et inondation)…

Les sapeurs-pompiers de l'Essonne vous informent sur

Une reconnaissance : 
le label employeur 
En tant qu’employeur de sapeurs-pompiers volontaires, 
je peux prétendre au label " employeur partenaire des 
sapeurs-pompiers ". Cette distinction valorise l’image de 
mon entreprise ou de ma collectivité, pour les valeurs 
humaines et citoyennes qu’elle défend.

Le Sdis de l’Essonne en me proposant une convention
La convention a pour objet de rendre compatible l’activité de mon entreprise avec l’activité de sapeur-pompier volontaire 
de mon salarié : elle m’aide à m’organiser et à contrôler le temps d’absence de mon salarié lors de ses missions opérationnelles 
et de ses formations. Cette convention me permet de choisir le mode de disponibilité en adéquation avec mon activité. 

Un dédommagement lors des absences de mon salarié
2 modes de compensation possibles : au titre de la subrogation, je perçois les indemnités de mon salarié sapeur-
pompier volontaire en contrepartie du maintien de son salaire. Au titre du mécénat, je demande à bénéfi cier d’un abattement 
d’impôt égal à 60% du revenu de mon salarié sapeur-pompier volontaire, dans la limite de 5‰ de mon chiffre d’affaires.

Une réduction sur mon 
assurance incendie 
J’emploie un salarié sapeur-pompier volontaire, j’ai la possibilité 
de diminuer le montant de ma cotisation d’assurance incendie. 
Cet abattement est proportionnel à la part des salariés 
sapeurs-pompiers volontaires dans l’effectif total, dans la 
limite de 10% (art. L 723-19 du Code de la sécurité intérieure). 
Pour plus d’information, je contacte mon assureur. 


