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SAPEURS-POMPIERS  
VOLONTAIRES

POUR EN SAVOIR PLUS,

CONTACTEZ-NOUS !

AVEZ-VOUS PENSÉ 

À LA CONVENTION 

AVEC VOTRE EMPLOYEUR ?

METTRE EN PLACE

LA CONVENTION AVEC VOTRE

EMPLOYEUR ?

Groupement Volontariat et Engagement Citoyen (GVEC)
01 78 05 45 99 / gvec@sdis91.fr

Sdis de l’Essonne
1 rond-point de l'espace - 91035 Évry-Courcouronnes Cedex 

Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax : 01 78 05 46 01 

sdis91.fr

COMMENT ?

  Échanger avec votre chef de centre.

  Prendre RDV avec l’employeur ou le responsable de service,  
accompagné du chef de centre et/ou du référent SPV  
du Groupement Territorial.

  Présenter les avantages d’une convention.

  Définir les règles de disponibilités en fonction des contraintes  
de l’entreprise.

  Faire signer par l’employeur la convention individuelle  
du Sdis 91.

  Transmettre la convention signée au secrétariat  
du Groupement Territorial.

  Cadrer vos autorisations d’absence permettant d’exercer  
votre activité de sapeur-pompier volontaire.

  Favoriser un climat de confiance  avec votre employeur.

  Être couvert en cas d’accident lié à votre activité de sapeur-
pompier volontaire, survenu durant votre temps de travail.

POURQUOI ?
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  En cas de sinistre, 
vous pouvez prendre les 
premières mesures et le 
conseiller sur les risques.

  En cas d’accident, vous  
pouvez prendre en charge  
rapidement vos collègues.

  Pour compenser partiellement 
votre salaire, il peut percevoir  
vos indemnités en échange 
du maintien de votre salaire. 
Les employeurs privés peuvent 
être mécènes et bénéficier d’une 
réduction fiscale sur leurs impôts. 

  Il peut compter sur votre 
sens des responsabilités, 
votre rigueur et votre esprit 
d’équipe.

Les avantages

 pour votre employeur

  Augmentation de la 
pratique opération-
nelle, + d’expérience.

 Plus de dispo-
nibilité pour vos 

proches en limitant les 
jours de congés consacrés 

à votre formation.

  Salaire maintenu en inter-
vention et en formation. 

Lors d’un départ en intervention,
quand vous êtes d’astreinte,  

sur votre lieu de travail ou en télétravail,
votre employeur vous autorise à partir en intervention  

et/ou
votre employeur vous autorise à arriver en retard 

au travail si vous étiez parti en intervention.

Vos formations
  35 journées de formation réparties au cours des  
trois premières années.

  5 jours de formation par an, au-delà des 3 premières 
années d’engagement.

  Valorisation de votre enga-
gement auprès  de votre 
employeur.

Vos avantages

en tant que SPV

POURQUOI METTRE EN PLACE

UNE CONVENTION ?

LES AVANTAGES POSSIBLES DU DISPOSITIF 

À NÉGOCIER AVEC VOTRE EMPLOYEUR
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