Sapeur-Pompier Volontaire,
plus qu’un atout sécurité,
une plus-value !
UN ATOUT SÉCURITÉ
Il peut intervenir immédiatement en cas d’accident
auprès de ses collègues, ou en cas de sinistre pour préserver l’outil de travail.
UN SECOURISTE ENTRAÎNÉ ET EXPÉRIMENTÉ
Un sapeur-pompier volontaire (SPV) détenteur de la formation d’équipier prompt secours a la possibilité d’obtenir le certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
en validant un module complémentaire réalisé par le
SDIS 74.
Il peut effectuer la formation de maintien et actualisation des compétences, également au sein du SDIS 74.
UN EMPLOYÉ FORMÉ ET FORMATEUR
Il peut être un acteur de la formation des autres personnels en matière de sécurité.
UN EXPERT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
Il est un guide précieux du chef d’établissement dans
l’identification et la mise en place des mesures de sécurité.
UN COLLABORATEUR ENGAGÉ
C’est un salarié faisant preuve d’esprit d’équipe et d’un
grand sens des responsabilités.
Une personne efficace, respectueuse des autres et des
règles, porteur de valeurs fortes.
Plus d’information : SDIS 74
Service développement du volontariat
Capitaine Virginie Schneider
SchneiderV@sdis74.fr / Tél. 04 50 22 76 22

Des avantages financiers
pour l’entreprise
LA SUBROGATION DES INDEMNITÉS

L’employeur
peut percevoir, en lieu et place du sapeur-pompier volontaire, ses indemnités horaires en cas
de maintien de salaire.
L’IMPUTATION FORMATION PROFESSIONNELLE
La part de la rémunération et des charges sociales correspondant à l’absence pour formation (autorisation
d’absence) est imputable au titre du financement de
la formation professionnelle continue.
LA RÉDUCTION DES PRIMES D’ASSURANCE INCENDIE
Abattement de 10 % maximum sur les primes d’assurance-incendie de l’entreprise, calculé au prorata du
nombre de salariés ou agents publics.

Des avantages pour
l’employeur
UN ACTE DE CIVISME RECONNU
■■ Conforter et renforcer l’engagement des sapeurspompiers volontaires.
■■ Participer à la continuité et à la qualité des secours
de proximité, dont vous bénéficierez peut-être un jour.
■■ Participer à la vie locale comme acteur solidaire.
■■ Participer à l’effort collectif par des secours adaptés,
rapides et efficaces.
LE LABEL EMPLOYEUR
Ce label récompense et valorise les employeurs engagés dans le soutien du volontariat.

REJOIGNEZ LES EMPLOYEURS CONVENTIONNÉS
LE MÉCÉNAT (SECTEUR PRIVÉ UNIQUEMENT)
La mise à disposition à titre gratuit d’un salarié sapeur-pompier volontaire au profit d’un SDIS, pour des
missions opérationnelles, est considéré comme un don
et ouvre droit à un abattement d’impôt à hauteur de
60 % du montant des heures mises à disposition, dans
la limite de 5 % du chiffre d’affaires.
Pour cela l’employeur établit un relevé mensuel de mise
à disposition du sapeur-pompier volontaire, cosigné
par le SDIS. Le SDIS délivre alors une attestation de dons
à destination de l’administration fiscale.

ATMB / Genomic SA / Pfeiffer Vacuum / Reboul SAS / SA Eau
Minérale Evian / Sagets Remontées Mécaniques SA / Tefal / Centre
hospitalier Alpes Léman / Communautés de communes : du Pays
d’Evian et du Pays Rochois / Communes de : Annecy - Araches-laFrasse - Bellevaux - Bonneville - Bons-en-Chablais - Chatel - Chavanod
- Cluses Collonges-sous- Salève - Contamines Montjoie - Demi-Quartier - Doussard - Douvaine - Evian-les-Bains - Franclens - La-Roche-surForon - Les Gets - Les Houches - Marignier - Megève - Morzine - Passy
- Praz-sur-Arly - Publier - Taninges - Thônes - Thorens Glières - Sallanches
- Saint-Julien-en-Genevois - Saint-Gervais-les-Bains - Sallanches Sciez - Scionzier - Servoz - Seyssel - Sillingy - Vallorcine - Viuz en Sallaz
Conseil départemental de la Haute-Savoie / EMHM Chamonix / Lycée
Guillaume Fichet / Préfecture de la Haute- Savoie / SIDEFAGE Bellegarde / SIVU Megève Praz / Syndicat Intercommunal de Flaine

Associer volontariat et
activité professionnelle,
c’est possible !

Les sapeurs-pompiers
volontaires de la Haute Savoie, qui sont-ils ?

DES CONDITIONS DE DISPONIBILITÉ FIXÉES PAR
CONVENTION

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
la Haute-Savoie compte plus de 3 000 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dont 107 officiers, 2 experts, 185
membres du service de santé, 1 022 sous-officiers et
1 673 hommes du rang.

La convention est librement négociée entre l’employeur
privé ou public et le SDIS.
■■ Elle précise les activités (actions de formation et/ou
missions opérationnelles) et conditions ouvrant droit
aux absences. Les absences peuvent être refusées
lorsque les nécessités de travail s’y opposent.
■■ Elle détermine le nombre d’absences autorisées.
L’AMÉNAGEMENT DU PLANNING
Il s’effectue en fonction de l’activité de l’entreprise et en
concertation avec le chef d’entreprise.

En parallèle de leur profession ou de leurs études,
tout en prenant en compte leur vie de famille, ils ont
choisi de consacrer du temps à se former et à intervenir
pour porter secours et assistance à la population hautsavoyarde.

35 ans

19,4 % d’entre

est la moyenne
d’âge des SPV

eux sont des femmes

CONVENTION DE DISPONIBILITÉ

300

Près de
sapeurs-pompiers
volontaires disposent d’une convention
de disponibilité

30 %

dans le
secteur privé

Quelles sont leurs
missions ?
Les sapeurs-pompiers volontaires participent avec les
sapeurs-pompiers professionnels aux missions des services d’incendie et de secours :
■■ lutte contre les incendies,
■■ secours d’urgence aux personnes,
■■ protection des personnes, des biens et de l’environnement,
■■ prévention et évaluation des risques,
■■ et préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours.

+ de 52 000

interventions réalisées
chaque année

ÊTRE
EMPLOYEUR
CONVENTIONNÉ
DE SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES EN
HAUTE-SAVOIE

