
MESURES ÉTAT D’AVANCEMENT 
Volet I –  Augmenter les effectifs afin de mieux répartir la charge, diminuer la sollicitation individuelle et garantir la ressource 

mobilisable en cas de crise

1
Adapter les engagements pour ouvrir aux Jeunes, 
femmes, populations issues de la diversité et cadres. 

  CNSPV : Souhait d’une adaptation des conditions d’aptitude 
médicale (10/07). Bilan (27/11) : réflexion sur les déclarations 
excessives d’inaptitude temporaire, sources de résiliation 
d’engagement.

2
Développer la validation de l’expérience et la  
reconnaissance des formations acquises par les SPV 
dans le cadre de leurs activités socioprofessionnelles

  Note DGSCGC aux DDSIS (17/06) d’incitation de mise en œuvre.
  FNSPF reste vigilante quant à son application dans les Sdis. 
  Commission nationale RATD/VAE (8/10) : 37 dossiers

3 Faciliter les conditions d’accès à la formation 
  Fait : diffusion aux Sdis enquête DGSCGC sur la FOAD (25/11)
  Fait : outil de formation à distance des officiers SPV (ENSOSP)

4 Faciliter les relations avec les employeurs 
  Convention nationale pour exploitants agricoles (signée le 01/03). 
   En cours : projets conventions nationales cadres  
(Éducation nationale, AMF, SNCF, AREVA, ADP, Groupe UTC).

5 Campagne nationale de communication
  Lancée le 13/06 (Journée nationale SP) et déclinaison dans 
les Sdis, insertions presse régionale et digitale (sept/oct).
   Demande FNSPF : renouvellement en 2015.

6
Encourager le recrutement par les collectivités territoriales 
(prise en charge de la protection sociale par les Sdis) 

   Nécessité de modifier la loi du 31/12/1991).

Volet II – Consolider le modèle de sécurité civile dont le volontariat est la composante essentielle

7 Pérenniser le maillage territorial 

 « Verrou » mis par le président de la République.  
   Instruction DGSCGC du 17/02 aux Préfets et aux DDSIS.
   Vigilance du CNSPV sur le respect de cette mesure.
     Moins 100 centres en 2013 (avant verrou).

8
Adapter les pratiques managériales et formation  
des cadres SPP/SPV au management du volontariat.

  Livret sur la culture du volontariat et bonnes pratiques diffusé fin 
août dans les Sdis, appropriation par les Sdis et chefs de centre.

9
Replacer l’astreinte comme le positionnement 
privilégié des SPV

   CNSPV (10/07) : nécessité d’accompagner les Sdis  
et les SPV dans l’application de cette disposition.
   Suivi des indicateurs concernant les dispositifs d’astreintes 
et de garde mis en place (août).

10 Action auprès de l’UE pour exempter les SPV 
de la directive Temps de travail

  Travaux entre les DG de la protection civile de l’UE.
   Adoption d’une motion par l’Assemblée des délégués du CTIF (18/9).
   Engagement ministre Intérieur (4/10) : poursuite de l’action  
du gouvernement auprès UE.

   24/11 : Projet de motion FNSPF / fédérations allemande  
et autrichienne d’ici fin 2014. 

11
Prendre en compte le management du volontariat 
dans l’évaluation de la performance des Sdis et de 
leur encadrement

   Fait : rapport IDSC (CNSPV, 27/11).
   Instruction DGSCGC du 17/02 : rappel aux Préfets et aux DDSIS.

12 Promouvoir le volontariat au sein du SSSM

  Fait : ouverture aux étudiants en médecine (décret 17/05/2013).   
Échanges FNSPF – DGSCGC – Conseil national de l’Ordre  des 
médecins sur le décret 17 mai 2013.
  CNSPV (27/11) : demande de nouvelles actions vers étudiants en 
médecine, personnels de santé des armées, encadrement SSSM… 
Demande président CNSPV : sensibilisation des préfets et ARS.

ENGAGEMENT POUR LE VOLONTARIAT
Point d’avancement n010 - 10 décembre 2014

•  Les couleurs des carrés et des smileys
indiquent la perception fédérale de l’avancée du dossier.

• La flèche, la tendance depuis le précédent point.



13 Dispense d’affiliation pour les SPV salariés de la future 
complémentaire santé obligatoire

  Parution du décret au Journal Officiel du 10/07,  
pas de mention de dispense pour les SPV.

14 Accès privilégié aux logements sociaux situés  
à proximité de leur CS

  Sensibilisation des bailleurs et des maires : projet de courrier  
AMF-CNSPV aux maires (toujours en attente).
  10/09 : rencontre FNSPF - ministre du Logement. 26/09 : réunion 
FNSPF, cabinets Intérieur et Logement, bailleurs sociaux.
  Engagement M. Intérieur (4/10) pour« une obligation de résultats » : 
déclinaison réglementaire et convention-cadre nationale (projet 
en cours d’élaboration entre DGSCGC et FNSPF) 

15 Place des SPV dans les promotions de la médaille  
de la sécurité intérieure

  Nombre de médaillés SP très inférieur aux autres forces de  
sécurité intérieure (contraire aux engagements du Président de  
la République). En attente corrections dans promotion du 1/1/2015

16 Pourcentage significatif dans le contingent  
du ministère de l’Intérieur dans les Ordres nationaux

  29 SP promus ONM (15/11) mais objectif du Président de la 
République de doublement de médaillés SP toujours pas atteint.

Volet III – Reconnaître la place des sapeurs-pompiers volontaires au sein de l’encadrement des Sdis 

17
Accroître significativement le nombre de SPV proposés 
à l’avancement aux grades d’officiers et d’officiers 
supérieurs.

  CNSPV (10/07) : accroître la sensibilisation des officiers SPP.
   Commission de changement de grade du 15/10 : nombre 
insuffisant de dossiers présentés par les Sdis (prochaine 
commission : 4/3/2015)

18 Nommer un officier de SPV dans équipe de direction, à 
grade identique à celui du DDASIS

  Pas d’information nouvelles sur le projet de décret de modification 
de la partie réglementaire du CGCT (information à la CNSIS du 2/07).

19 Renforcer la culture de management du volontariat  
à l’ENSOSP. 

   En lien avec l’ENSOSP (FILT-FAC).
   Livret sur la culture du volontariat (mesure n°8).

20 Pérenniser et accroître l’exercice des fonctions  
d’encadrement par des SPV 

   AUCUN nouvel élément répondant aux enjeux de cette mesure.

 Volet IV – Faciliter l’accès des jeunes aux activités des JSP et des SPV 

21
Augmenter les effectifs de JSP :  
- mise en place d’une coproduction Sdis/UD 
- mesures incitatives pour JSP et animateurs 

   En cours : Coproduction Sdis/UD : convention FNSPF – 
DGSCGC diffusée le 30/07 (1ere étape) ; reconnaissance  
du Brevet de JSP comme diplôme de niveau V ;
   FAIT : dispense partielle de FMPA pour les animateurs JSP  
(circulaire du 20/05) ; équivalence SSIAP 1 pour les JSP (arrêté du 7/05) ; 
publication du référentiel animateur JSP (arrêté du 26/08) ;  
équivalence du diplôme d’animateur JSP - animateur qualifié 
“jeunesse et sports” (arrêté du 3/11)

22 Valoriser les élèves JSP ou SPV, dans le milieu  
scolaire : inscription sur le livret de compétence

   En cours d’expérimentation : inscription de la formation JSP 
dans le livret de compétences scolaire.

23 Rénovation du Bac pro Métiers de la sécurité    Mise en œuvre à la rentrée 2014 (arrêté du 19/03/2014).

24 Création d’un service citoyen de sécurité civile  
(Étude par le CNSPV).   

  Adaptation du service civique : lancement de l’expérimentation 
(janv 2015 - Sdis 54, 55, 88, réflexion engagée 59).
   Adoption loi Courteau : possibilité pour les services civiques  
de faire FIA SPV dans cadre de leur service civique.

Volet V –  Garantir annuellement la vérification de l’équilibre entre le montant de l’indemnité horaire et celui des charges que les  
sapeurs-pompiers volontaires supportent du fait de leur engagement. 

25 Garantie annuelle du pouvoir d’achat des indemnités 
horaires 

  Projet de décret : avis favorable de la CNSIS (2/07),  
avis favorable de la CNEN (11/09). Examen en Conseil d’État. 
  Demande CNSPV 10/07 : prise d’effet dès 2015. Rappel FNSPF 
au Ministre de l’Intérieur (17/12).


