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 Villeneuve-Loubet, le 13 décembre 2019 

 

 

Objet : Demande de rendez-vous en urgence faisant suite aux 

annonces de Monsieur le Premier Ministre portant sur la réforme des 

retraites  

Envoi par fax au 01.42.66.92.34 et par courriel en AR.  

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Dans le cadre du conflit social qui anime notre profession depuis le 26 

juin dernier, vous avez souhaité organiser le 06 novembre dernier une 

rencontre entre l’Intersyndicale et le Haut-Commissaire aux retraites 

délégué auprès de Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la 

Santé., Monsieur Jean Paul DELEVOYE. 

 

S’en sont suivies des réunions unilatérales entre les représentants 

des organisations syndicales représentatives et Mme LEBRET, 

conseillère spéciale auprès de Monsieur le Haut-Commissaire aux 

retraites, auxquelles participaient également des représentants de 

votre Ministère.    

 

Lors de notre rencontre unilatérale du 3 décembre, nous avons abordé 

de nombreux points, la diversité des réponses apportées par Mme 

LEBRET aux organisations syndicales justifiant néanmoins de 

confirmations et de précisions de votre part quant aux conséquences 

de la modification du régime de retraite des sapeurs-pompiers 

professionnels. 
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- D’après les annonces faites par Monsieur le Premier Ministre, les sapeurs-pompiers 

professionnels nés avant le 31 décembre 1980 continueront à bénéficier de 

l’application des mécanismes qui leur sont spécifiques.  

 

- Selon les dispositions en vigueur, les indices servant au calcul des cotisations pour 

pension des sapeurs-pompiers professionnels sont majorés de la prime de feu, ces 

indices faisant l’objet d’une récapitulation annuelle par voie d’arrêté ministériel conjoint. 

Cette assiette de cotisations est éventuellement majorée de la nouvelle bonification 

indiciaire. 

 
- Les traitements des sapeurs-pompiers professionnels sont non seulement soumis 

aux cotisations communes à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, mais 

également à la retenue spécifique au titre de la bonification de services ainsi qu’à la 

cotisation consécutive à l’intégration de la prime de feu. 

 
- Une bonification de services peut être accordée, sous certaines conditions, aux 

sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite depuis le 7 février 1986, son 

attribution étant accompagnée d’une retenue de 2%, aucune contribution n’étant 

cependant due à ce titre par l’employeur. 

 

- Les sapeurs-pompiers participant aux missions opérationnelles perçoivent une 

indemnité de feu assujettie à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par 

décret, celle-ci n’étant cependant due que lorsque l’intéressé perçoit effectivement 

cette prime. Son taux est actuellement de 1,8% pour la retenue et de 3,6% pour la 

contribution, la NBI étant exclue de l’assiette de cette cotisation spécifique. 

 

- L’intégration de la prime de feu dans l’assiette des cotisations ouvre droit à une 

majoration de pension, mais à la condition que les sapeurs-pompiers professionnels 

totalisent une durée minimale de 17 années de service en cette qualité et qu’ils 

soient sapeurs-pompiers professionnels lors de leur radiation des cadres. Pour 

pouvoir bénéficier d’un départ anticipé, les sapeurs-pompiers professionnels 

doivent avoir effectué 27 années de service dont au moins 17 ans en tant que 

sapeurs-pompiers professionnels et détenir cette qualité lors de leur radiation des 

cadres.  

 

Ces mécanismes devant être, selon Monsieur le Premier Ministre, préservés, nous 

sollicitons votre confirmation expresse sur l’ensemble de ces questions fondamentales.  

 

- Sur le maintien à 57 ans de l’âge de départ anticipé :  
 

Mme LEBRET, conseillère spéciale auprès de Monsieur le Haut-Commissaire aux retraites, 

nous a répondu que l’âge de départ anticipé était maintenu à 57 ans pour les sapeurs-

pompiers professionnels, celui-ci n’étant pas modifié en fonction de l’âge pivot.  
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Un texte en cours d’élaboration doit par ailleurs prévoir la conversion de la bonification 

actuelle en points supplémentaires attribués en fin d’année aux sapeurs-pompiers et ce dès 

le début de leur carrière. 

 

- Sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels accomplissant des missions 

dangereuses : 
 

Nous avons eu confirmation de ce que la quasi-totalité de notre profession était couverte 

par ces mécanismes spécifiques, une affectation à une mission opérationnelle suffisant à en 

faire bénéficier un agent, classé des lors dans la catégorie active, quel que soit, selon ce qui 

nous a été certifié, le nombre de missions réalisées à ce titre. Nous a été par ailleurs précisé 

que rares sont les sapeurs-pompiers professionnels affectés à des missions strictement 

administratives. 

 

- Sur la situation des personnels employés dans les CTA/CODIS : 
 

Nous n’avons pas obtenu de réponse franche s’agissant tout particulièrement de la 

situation des Personnels Administratif, Technique et Spécialisé, employés illégalement 

dans des CTA/CODIS par certains SDIS demeurons dans l’attente de la communication de 

toutes informations sur ce point concernant la réforme des retraites appliquée aux 

sapeurs-pompiers professionnels. 

 

- Sur les droits acquis lors de l’accomplissement de missions effectivement 

dangereuses : 
 

Le système universel à points permet non seulement de proratiser mais également de 

déplafonner les droits acquis lors de l’exercice de missions dangereuses, la majoration de 

points étant opérée annuellement et ce dès la première année de service du sapeur-

pompier professionnel. 
 

De même, ce système permet d’assurer la portabilité des droits acquis dans les mêmes 

conditions, le compteur points étant individuel.   
 

Dans ces conditions, un sapeur-pompier professionnel ayant réalisé 27 ans de service en 

cette qualité pourra partir à la retraite à l‘âge de 57 ans, quand bien même il aurait été 

également employé dans le secteur privé. 

 

- Sur la surcote dans la catégorie « Active » : 
 

Monsieur le Haut-Commissaire nous a précisé qu’une surcote pourra être appliquée à 

compter de l’âge d’équilibre de notre catégorie. 

 

- Sur la sur-cotisation liée à l’indemnité de feu : 
 

En vertu du régime actuel, le taux de cotisation retraite des sapeurs-pompiers 

professionnels est appliqué sur 15% du montant du traitement de base plus sur le montant 

de l’indemnité de feu. Le régime universel de retraite par points tel qu’envisagé par votre 

gouvernement prévoit l’application d’un taux de cotisation retraite de 11,25% à appliquer 

sur l’ensemble du traitement brut perçu par un sapeur-pompier professionnel.  
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Compte tenu des modifications à intervenir, nous devons connaitre les résultats des 

simulations réalisées par les services de l’administration centrale afin de savoir s’il nous 

sera indispensable de surcotiser.  

 

Le rapport présenté par Monsieur le Haut-Commissaire aux Retraites en juillet 2019 

suscitant par ailleurs de nombreuses interrogations, nous vous demandons de bien 

vouloir enfin nous apporter toutes les précisions nécessaires sur les sujets ci-après 

indiqués : 

  

- Les sapeurs-pompiers professionnels nés entre 1981 et 2004 bénéficieront-ils de 

l’application d’un dispositif transitoire s’étalant sur plusieurs années ?  

 

- Les sapeurs-pompiers professionnels nés avant le 31 décembre 1980, non soumis au 

régime universel de retraite, pourront-ils cependant bénéficier de la portabilité des droits ? 

Auront-ils droit à la proratisation et au déplafonnement ? Devront-ils continuer à 

surcotiser pour bénéficier de l’intégration de l’indemnité de feu ? Devront-ils continuer à 

cotiser afin d’avoir droit à un départ en retraite anticipé ? 

 

- Comment sera convertie pour les sapeurs-pompiers professionnels la bonification au titre 

des services aériens, bonification en temps permettant aujourd’hui d’acquérir des 

trimestres de cotisations supplémentaires, système dépendant du code des pensions civile et 

militaire… ? 

 
- Comment sera convertie la bonification pour les sapeurs-pompiers professionnels exerçant 

la spécialité de plongeur subaquatique, qui, au titre d’une carrière et du nombre de 

plongées effectuées, valident au maximum une bonification financière de 5% du taux de 

remplacement à taux plein, de 75 à 80%.. ? 

 
- Quel sera le régime juridique applicable aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant 

d’une mise à disposition syndicale ? 

 

Autant de questions demeurant jusqu’à cette heure sans réponse, que vous ne pourrez 

pourtant éluder. 

 

Aussi, et au regard de l’importance de la situation et des enjeux de cette réforme, nous 

vous demandons expressément, Monsieur le Ministre, de bien vouloir nous recevoir en 

urgence, comme vous avez su le faire le 12 décembre pour les organisations syndicales 

représentatives des forces de police, et ce afin de bien vouloir confirmer le sens des 

annonces qui nous ont été faites et de bien vouloir répondre à nos interrogations 

légitimes.  

 

Dans l’attente de votre prompte réponse, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le 

Ministre, l’expression de notre haute considération. 

Le Président Fédéral, Xavier BOY 

 


