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Conventions passéesentre le SDIS et les
employeurs

Monsieur le secrétafue gênérzl,
Par courrier en date du 3 décembrc2007, vous me demandez de bien vouloir vous
transmettre la liste complète des conventions établies entre le SDIS du Rhône et des
établissementspublics ou des entreprises privées employant des sapeurs-pompiers volontaires,
ainsi que la copie de ces conventions.
Vous ttouverez ci-joint la liste des enftepdses qui ont signé une ou plusieurs
convendons depuis 2001, ainsi que le modèle de convendon proposé. Vous comprendrez qu't[.
n'est pas possible de vous joindre une copie des 146 conventions conclues à ce jout.
Je vous infotme néanmoins que lors de la constitution du dossier d'engagement de
chaque sapeur-pompier volontaire, il est aujourd'hui systématiquement proposé d'établir une
convention avec son employeur.
Je vous prie d'acceptet, monsieur le secrétafuegênéra\ mes salutadons distinguées.

Colonel Setge DEI-AIGUE
Directeur départemental
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VOLONTARIAT

CON\rENTION
Relative à la disponibilité, pendant
volontaire.
No <<numéto_de_conventioo>

son temps de travail, d'un sapeur-pompier

PREAMBULE:
Dans le dépattement du Rhône, 746 centres d'intervention ptofessionnels, mixtes et
volontaires assurent Ia couvetture de llensemble des risques de sécurité civile.
Cela correspond à une mobilisation des 7370 sapeurs-pompiers professionnels
et 4250 saperrs-pompiets volontaires.
La loi n" 96-370 du 3 mai 1996 défrrlit les missions des sapeuts-pompiers volontaires et les
mesures visant à favotiser leut disponibilité. Les autodsations d'absence pendant le temps
de travail, acceptéespar femployeur, sont destinéesà assuter :
- les missions opétationnelles concemant les secours d'urgence aux personnes victimes
d'accidents, de sinisttes ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la ptotection des
personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril;
- les acdons de formation.
L'employeur est détetminé à mettre en æuvre d'une façon conctète les dispositions ptévues
par la loi et à encorrtager le développement du volontadat des sapeuts-pompiets. Il y voit
une promotion du service public àI'égzrd de nos concitoyens.
La présente convention précise, aussi bien pour I'employew que pour le Service
départemental d'incendie et de secouts du Rhône, les conditions et les modalités pratiques
de la disponibilité opérationnelle etf ou de la disponibiJité pour formad.on du salarié sapeutpompiet volontaire, pendant son temps de travail.

ENTRE:
Dénomination sociale : <Employeu:r
Adtesse de l'employeur :
<cAdresso>
<code-et-cofirmune))
Dénommé ci-après <d'employeun>
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Le Service dépatemental d'incendie et de secouts du Rhône teptésenté par son ptésident,
dfment habilité à signet la ptésente convention pat dêhb&ation du conseil d'adminisftation
en date du 6 juillet 2001.

ET:
<Civilité> çrénom,>> (NOM_), sapew-pompier volontafue du corps dépatemental.
- vu la loi n" 96-370 du 3 ma: 7996 relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs-pompiers,
- r,'u la loi no 97-7389 du 31 décembre 1,991 reladve à la ptotection sociale des
saperrs-pompiets volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie conftactée en
sefirice,
- vu le déctet no 96-1004 du 22 novembre 7996 relaif aux vacations horaires des
sâpeurs-pompien volontaires,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
Obiet
La présente convention précise les condidons et les modattés de la disponibilité
opétationnelle et/ou de la disponibilité pour formad.on, pendant son temps de ftavail, dans
le tespect des nécessitésde foncd.onnement de I'entreprise auquel il appartient, de :
- <Civilité>
çrénom2

(NOM_)

par ailleurs sâpeur-pompier volontaire du corps départemental,
- au centre d'intervention de : <CI>
Ci-après dénommé <desapeut-pompier volontaire>>.

DISPONIBILITE

OPERATIONNELLE

(option)

Article 2
Modalités (au choix a-b-c-d-e-f)
a - Disponibilité opétationnelle totale
Le sapeur-pompiervolontaire est autoriséà quittet son travail, dès le déclenchementde
l'alerteet à téintégrersansdéiaison poste de ûavail dèsque la remiseen êtat du matérielest
effectuée.
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\Fdt également autorisé dans les mêmes circonstances à avoir des tetards à sa pdse de
poste. Dans ce cas, l'employeril seta prévenu dans la mesure du possible (appel avant
l'heute de prise de ftavail par exemple...).
Dans tous les cas, il appartient au sapeur-pompier volontaire de ne pas s'engaget dans une
opération de secours dès lors qu'il a I'obligation d'assuter une condnuité dans le ttavail de
fentreprise.
b - Disponibilité
volontaire

opérationnelle

ptogrammée

et un seul saladé sapeur-pompier

Le sapeur-pompier volontaire est autodsé à quitter son ftavail dès le déclenchement de
l'alette et à réintégrer sâns délai son poste de travaiT,dès que la remise en état du matériel
est effectuée, durant les semaines prévues pâr un calendrier établi par le chef de centte,
planifiant les périodes dites <d'astreintes) sapeur-pompier. Ce calendder seta ttansmis à
liemployeur.
Il est également autoti.sé dans les mêmes circonstances à avoir des retatds à la pdse de
poste. Dans ce cas, l'employeur seta prévenu dans la mesute du possible (appel avant
l'heure de pdse de travail pat exemple...).
Dans tous les cas, il appartient au sapeur-pompiet volontaite de ne pas s'engager dans une
opération de secouts dès lors qu'il a I'obligation d'assuret une continuité dans le tavail de
l'entreprise.
c - Disponibilité
employés

opérationnelle programmée et plusieuts salariés sapeurs-pompiers

Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quittet son ttavail dès le déclenchement de
I'alerte et à téintéger sans délai son poste de ttzvail, dès que la temise en état du matériel
est effectuée, durant les semaines prér,'uespar un calendrjet étabk pat le chef de centre,
planifi.ant les périodes dites <d'astreintes) saperr-pompier. Le calendrier tiendta compte du
fait que les sapeurs-pompiers volontaires ont le même employeur. Ce calendder sera
transmis à l'employeur.
Cette disposition permet de ne pas imposer le dépatt simultané de I'ensemble des
personnels et d'éviter que l'ensemble des salariés sapeurs-pompiers volontaires soit
d'astreinte sur les mêmes périodes. Néanmoins, il pourra être détogé à cette contrainte
dans les cas d'intervendons sensibles (secouts à personne, intewention dans un
établissement recevant du public...), pour lesquelles le nombre de sapeuts-pompiers
volontaires est insuffisant pour assuret l'opétation.
Il est également autorisé dans les mêmes circonstances à avoir des retards à la prise de
poste. Dans ce cas l'employerr sera prévenu en cas de retards dans la mesure du possible
(appel avant l'heute de prise de travail pat exemple.. .).
Dans tous les cas, il appatient au sapeur-pompiet volontaire de ne pas s'engaget dans une
opération de secours dès lors qu'il a l'obligation d'assuter une continuité dans le tavail de
I'entreprise.
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Ë4)isponibilité

opérationnelle partielle

Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l'embauche suite à une
intervention. Dans ce- cas, l'employeru sera prévenu dans la mesrue du possible (appel
avant l'heure de prise de tavail par exemple...).

e - Pas de disponibilité

opérationnelle

T-'esapeur-Pompier n'est pas autorisé à avoir une activité opérationnelle pendant
son remps
de travail. Dans cesconditionslesarticlesdei à 5 sunt.ransobiet.

Article 3
Indemnisation

du sapeur-pompier volontaire pendant son absence de ltenteptise

Au cours des pédodes où le sâpeur-pompier volontaite est engagé dans des opérations de
secows pendant sori temps de ftavail, I'agent continue à peicevoir I'intÇalité de sa
rémunération, qu'il soit aleté sur son lieu de ftavaul,pendant des périodes
frogtammées
pour âssurer une astreinte opérationnelle ou, en dehors de ces périodes ptogt"--ées
s,il y
était explicitement autorisé par son employeur.
Outte son salaire, confotmément à I'atticle 11 de la loi no96-370 du 3 mai 7996, le
sapeur-pompiet volontaire a dtoit, pout les missions de sécurité civile de toure nârure
confiées sur l'ensemble du territoire aux seryices d'incendie et de secours auxquelles il
participe, à des vacations horaires servies par le Service départemental d'incendfu et de
secours du Rhône.

Article 4
Mode de compensation pout I'employeut

(au choix a-b-c)

a - Cas de non-subrogation
Dans cesconditionscefarficleestsansobjet.
b - Application

du pdncipe de récupérarion des heures

Les heutes passées en intervention pendant le temps de ftavail sont récupérées par le
salarié, sapeu-pompiet volontaire. Pendant ces heures d,absence, il percevra les vacations
mentionnées à I'article 3' L'employerr sera informé des heures passées en intewention
pendant le temps de tavaif pat le chef de centre d'intervÀtion
qui lui foumfua
mensuellement un tableau conforme à l'annexe i.a.
c - Application

du principe de subrogation

Les vacations dues au sâperr-pompier volontaire pout les interventions, seront, pour leur
part coffespondantes âu temps de 1r.avatldfr à l'employeur dont il est le salarié,'1..rié.,

t*""
#:fent
à celui-ci suivantune périodicitéà définir. Le Servicedépartementald'incendie
et de secoursdu Rhône informera l'employeut desheutesconsacréesà l'intervention sur ie
tempsde ftavail au moyen de l'état figuant en annexe1b de la présenteconvention.

Article 5
Obstacles aux autorisations d'absence
Les nécessitésde foncd.onnement de l'employeut peuvent, à certaines époques, l'obliger à
conserver I'tntégahtê de sespersonnels en activité.
Il s'engage,en pareille citconstance, à informer le chef de centre de cette situation afin de
lui permettre de pallier cette catence en saperrs-pompiers volontaires et de s'organiser pour
âssurer la continuité de la distribution des secours.

DISPONIBILITE

POUR FORMATION

Article 6
Définition

du seuil de sollicitation

pour formation

Le sapeut-pompiet volontaire peut être autorisé à s'absenter, pendart son temps de ftavail,
pour participer aux acd.onsde formation, dans les conditions suivantes :
- 80 heutes par an ou 240 heures sur 3 âns âu titre de la formation initiale des
sapeurs-pompiers volontaires au couts des trois années de son premier engagement.
- 40 heures p^r ^rt de formation porrr les sapeurs-pompiers volontaires de plus de trois ans
d'engagement.
La rémunération est maintenue pendant la dutée de la formation.

Article 7
Indemnisation du sapeur-pompiet volontaire pendant les séancesde formation
Le sapeur-pompiervolontairebénéficied'une indemnisationpour les séancesde formation,
définie par débbérationdu conseild'administrationdu Servicedépartementald'incendieet
de secoursdu Rhône en date du 30 juin 2000 en application du décret n" 96-1004du 22
novembre1996.

Article 8
Modalités ptatiques (au choix a ou b)
Le sapeut-pompiervolontafueconfirme à son employerr et au moins deux mois à l'avance,
qu'il est bien retenu pout le stage,en présentantla convocationqui lui a été adresséepar le
Servicedépartementald'incendieet de secoursdu Rhône.

,*"r,,W*
a - Cas de non-subrogation
Dans cescondilionslesalinéasa eTb sonl sansobjel
b - Apptication

du principe de subrogation dans le cadre de la formation

L'employeut demande à petcevoit les vacad.onshoraires liées à la fotmation en lieu et place
du sapeut-pompier volontaire, dès lots qu'il se tend en fotmation sur son temps de travail.
La témtnération de I'agent est maintenue dans son intégralité.
Pour metfte en æuvre cette disposition, lannexe 2 seta renseignée, pout chaque action de
formation, par l'employeut et le sapeut-pompiet volontaire. Une fois ce document templi,
le sapeut-pompier volontaire posnrlera au stage à l'aide d'une fi.che de candidatute assorde
de I'annexe 2 renseignée.

Article 9
Contdle des absences
A fissue du stage,le sapeut-pompier volontafue foumira à son employeur une attestation de
stage justifiant sa présence, délivrée pat le Service départemental d'incendie et de secours
du Rhône.

Article 10
Refus par I'employeur de I'autotisation d'absence du sapeur-pompier volontaite
L'employeut peut malgté la conclusion de la présenteconvention, tefuset l'autorisation
d'absencepout des taisons de continuité de l'enftepdse.Ce tefus pourta être analysélors
du tetour d'expérienceprévu à l'aticle 13.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Autres absences
Les sâpeurs-pompiersvolontaites occupant des fonctions consultatives au sein des
instancesdu Servicedépartementald'incendieet de secoursdu Rhône, peuvent bénéficier
d'autorisationsd'absence.Les convocationssont à ptoduire à leut employerr.

"*"'ffi:.L
Formations assutées par le saperr-pompier
I'emploi

volontaire au sein de la structure de

Au sein de sa structure d'emploi et à la demande de son employeur, le sapeur-pompier
volontaire titulaire des spécialités adéquates, peut participer aux actions de formadon
concemant le domaine de I'hygiène et de la sécurité.

Article tl
Responsabilité du senrice dépattemental d'incendie et de secours et de I'employeur
(option a ou b)
a - Sapeur-pompier volontaire issu de la fonction publique teffitoriale ou de la
fonction publique d'Etat
En cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé, il est fatt apphcation de
l'atticle 19 de la loi n"91-1389 du 31 décembre 7997 : <<Lessapeurs-pompiersvolontaires
qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, efi cas d'accident survenu ou de
maladie conftactée dans leut service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par
les dispositions statutafuesqui les tégissent. Les intéresséspeuvent toutefois demander dans
un délai déterminé à compter de la date de la maladie, le bénéfice du régime
d'indemnisation institué parla présente loi s'ils y ont intérêo>.
b - Sapeut-pompier volontaire du secteur privé
En cas d'accident ou de maladie contractée en sewice commandé, les ftais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires du sâperu-pompier volontafue sont pris en
chatge par Ie Service départemental d'incendie et de secours du Rhône suivant les
modalités définies dans la loi no91-1389du 31 décembre 7997.

Article 14
Retout d'expédence
Chaque artr;,ée,une réunion entre le Service départemental d'incendie et de secouts du
Rhône et I'employeril porrrîa avoir lieu pour effectuer un retour d'expédence.

Article 15
Modalités dtactuatsation

de la présente convention

La présente convention peut êfte modifiée d'un commun accord à la demande de I'une des
parties. Elle doit l'être, en particuliet, en câs de modification de ses liens avec l'employeur
ou avec le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône.
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Article 16
Dutée de la convention
La présente convention est conclue pour ulre durée d'un ân rerrouvelable pat tacite
reconduction, sauf dénonciation expressément formulée au moins deux mois avantla date
d'anniversaire de sa signature.
Article 17
Difficulté

d'apptcation

En cas de différend dans l'application des dispositions de la présente convention,les parties
saisissentpour conciliation le conseil départemental de la sécurité civile.

Article L8
Modalités de résiliation de la convention
A fissue d'une concertation préalable, la ptésente convention peut être résiliée sur demande
motivée de l'une des parties.
La conventiot cessealors de produire ses effets :
dans un délai de 2 mois suivant la téception de la demande pat l'une ou l'autre parde,
ou
à la date de cessation de fonctions du sapeut-pompier volontaire au sein de I'entreprise,
ou
à la date de cessation de fonctions du sapeur-pompiet volontaire au sein du Service
déoattemental d'incendie et de secouts du Rhône.

Fait à Lyon,le

Le président du conseil
d'administtation du Service
départemental d'incendie et
de secours du Rhône.

L'employeur,

JOINDRE UN RIB DE L'EMPLOYEUR

Le sapeuf-pompiet volontaire,
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TRAITEESDE L'ANNEE2OO1
NOMBREDE CONVENTIONS

Gonventionstraitées
Nbrê dê convèntions

Employeurs
AéroportLyonSaint-Exupéry
Ateliersde Constructions
du Beauiolais
AVIVA
Cabinetd'Assurances
Luc
CentreHospitalier
St Joseph-St
CentreMédicalde I'Argentière
CollèqeEuqéniede Pomey
ConseilGénéraldu Rhône
Districtde Villefranche-sur-Saône
- DPRS/SFP
EDF/GDF
EDF/GDF
services
ViennePavsde Rhône
- CitéScolaire
Education
Nationale
de Tarare
- Æsistance
Technique
Etablissement
2CSERVICE
Etablissement
GARCIN
S.A.S.
Etablissement
GenzymePolyclonals
MEDIA6 - Production
Métal
Etablissement
R. MATHELIN
S.A.
Etablissement
RhôneInsertionEnvironnement
Etablissement
Etablissement
SANOFIPASTEU
R
Etablissement
SOGE(I

25
2
3
3

_._
I

I

2
4
I
1
1
I

1
t

I

22
1
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HôoitalCentrePérinatal
de I'Arbresle
La Poste
Laboratoire
Aquettant
LaboratoireRéqionalde LyonCETE
Hôoitallocalintercommunal
Mairede Belleville
sur Saône
Mairied'Arnas
Mairiede Anse
Mairiede Bessenav
Mairiede Chaponost
Mairiede Charbonnières-les-Bains
Mairiede Chazavd'Æerques
Mairiede Collonoes-au-Mont-d'Or
Mairiede Dracé
Mairiede Fevzin
Mairiede Fleurie
tutalrie
de fr
Mairiede I'Arlfglq _
Mairiede Lentillv
Mairiede Lyon
Mairiede Millery
Mairiede Montaqny
Mairiede Mornant
Mairiede Saint-Genis-Laval
Mairiede Soucieuen Jarrest
d'Ozon
Mairiede St Svmphorien
Mairiede Tarare
Mairiede Toussieu
Mairiede Vienne
Mairied'Irigny
Maisond'arrêtde Lyon
divisionnaire
Préfecture
du Rhône- Lecommissaire
REYPEPINIERES
SA
- Menuiserie
Aqencement
DURAND
SARLBROCARD
SOGESTH
S.A.S.
STMND CosmeticsEUROPE

DRH/GDV
RC/RB

1

1
1
IO

1
1
2
1
I
1
1
1
I

'

1

2

2
1
1

4
1

3
2
6
1

2
1
I

1

1
1
1
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