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RAPPORT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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RÉuxroN DU 25 NovSMBRE 2O2O

DIRECT'IoN DE,S RESS()TTR(]ES HI. INIAINTiS
(;l{()L l,l .\il \'l (it.slt()\ 1)t 5 t.\il,1_()ts I l I)l.s(.()\ll)l _ll.\(,1.s

\L \il rr(' R/20-17-2/01

()lr.r I I Rer-alorisation de l'indemnité dc feu des sapeurs-pompiers professionnels en
application du décret nô2020-903 du 24 juillet 2020

\ lcsclirn-res, t-r.rcssrcu rs,

[)c1>uts ciuclcluc-s anntrécs. ic tlétiet de slpeur ponrpicr a prc.,tirndémcrrr éi-olué.

La croissance forte et clurable d'une palt clcs intcn'cntions. r-Lotamment de secollrs
cl'ut-qcncc ilLr\ pcrsorlncs, tcler-ant p()ur certeiues cl'enüe eLles plr,rs d'une trrssit-,n
d'assisrancc rllr\ pefs()11nes. et la Prégnence cl'lrlrtlc plrt clc lli nrcn;rcc tr:rrr.rrisrc ()ltl entrlilié
urnc n-rotliflcutiort scnsiblc clcs nrissior.ts clcs saPcurs prltn;ricr:s, ct ccci t.llrr Lrl niltLll'c Llu'elt

volr-Lt-t-rc.

I1 est à note r clllt: lcs intcn'cntions clcs sapcurs-pr-,tr-rpiers s't'ftictr-icnt pl,-rs

fréclucmmcnt dans Lln colrte\te cie tensior, r-ou'e cl'ageressiorr.

Âfln de tépondre à ces él-olutions, ie SDI\IIS a développé des mesures locales tant
âu trâ\,ers des modalités d'intervention, du matériel d'interr.-ention mis à disposition des

sâpeurs-pompiers que de l'accompagnement individuel des agents afin de gatantir leur
intégrité physique et psychologique.

Sur }c plan national. trn bcsoin clc reconnaissancc s'cst crprin-ré arr seil clcs sapculs-
pompier-s protèssionncls par unc rcr-crldication de rer-alr>risation c1c f indemruté cle tèu.

Celle-ci a été prise en considération par l'Etat ar-ec la publication du décret
n"2020-903 du 24 juillet 2020 qui permet une tevalorisation de I'indemnité de feu qur est

âctuellement de 19 9/o du taitement de base pour la porter à 25ok du uaitement de base et
ceci pour I'ensemble des sapeu.rs-pompiers professionnels.
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Sr-rite à cette é\'()lutiol rég1ctr-rcntail'c. je r-,r11* pr()p()sc. n1c-§chn1cs, lrlcssicr,lrs, de bren
volrlolr dôlibercr sllr 1'augrnentetion dc f indcmnité cle feu à 25" 0 polLr tolis 1c-*

sepeur-s-p.)1np1crs protcssionncls du SD\IIS à comprcr- du 26 iuillet 2()20.

( -crtc clécision rcprése rttc. pour l'annéc 202( ). r-rne clépcnse suppli'nrcntairc clc

[,()= nrillron,-1'crrr'.,s rlrLi pcr-rt ôrrc ll>sorl>éc sur. lc brLclgct cltr Sl)NIIS.

I:n artnéc plcinc, ccttc c1éctsion c1r-Li rcpréscrrre urne clépe nsc sr-rpp1émcnrai.-c dc 1'orclrc
dc 2.(r rnillions c1'euros, der-tait être partrcllcmcnt co1-npellséc par unc moindrc clépense cle

1.3 n-rLllion d'eur,f -* compte tenr-l de Ia suppressioil anûoncée cle la sLuc()tisation e11lp1olcur
à h caissc nationale de tetraites cles asents clcs collectir-ités locales ((-\R\CI-) inscrite dans
lc projct clc loi clc f-rnancct'r'rct'tt clc ll sécr.rrité socialc 2(i21 cn cours cl'cxamcn eLr Parlcnrcnt.

Je vous propose, mesdames, messieurs, de bien voulot' délibérer sur cette
proposition et si vous l'accueillez favorablement de décider de son application au
26 )utl1et2020.

Zét.norch l(FlI:LIl l

I)ré,.idcn re


