DELIBERATION DU BUREAU METROPOLITAIN DU 16 JANVIER 2020
CONVENTION-CADRE RELATIVE A LA DISPONIBILITE OPERATIONNELLE DES
SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES AVEC LE SDIS 42 - APPROBATION

Les Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ont vocation à participer à l’ensemble des missions
dévolues aux services d’incendie et de secours et concourent notamment, avec les sapeurspompiers professionnels, " aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux
opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes,
des biens et de l’environnement ”.
Afin de faciliter les impératifs de la vie professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires,
favoriser leur mise à disposition par leur employeur et pérenniser leur démarche citoyenne
dans la durée, le SDIS de la Loire propose aux employeurs de SPV une convention-cadre
relative à la disponibilité opérationnelle de ces agents.
La convention-cadre de disponibilité d'un sapeur-pompier volontaire vise à fixer le cadre
ressources humaines et managérial applicable à ces agents. Elle précise les droits respectifs
de l'employeur en terme d'indemnités, assurances et respect des nécessités de service, les
droits du sapeur-pompier volontaire en terme de temps de travail et de protection sociale
ainsi que les conditions et modalités de la disponibilité opérationnelle, pour les actions de
formation ou pour toute autre mission de service, pendant le temps de travail du sapeurpompier volontaire, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l’employeur. Elle
est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5
ans.
La convention-cadre comporte une annexe individuelle relative aux modalités spécifiques
d’application de la convention-cadre, précisant pour chaque sapeur-pompier volontaire, le
choix du type d’autorisation d’absence susceptible d’être octroyée, la définition du seuil de
sollicitation opérationnelle, le maintien de la rémunération et le temps de repos, éléments à
déterminer par Saint-Etienne Métropole pour chaque agent concerné.

Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré :
-

approuve la convention-cadre relative à la disponibilité opérationnelle des
SPV ;

-

autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer
ladite convention ;

-

autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer,
pendant la durée de la convention, les annexes individuelles qui seront établies
pour tout agent sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS 42.

Ce dossier a été adopté à l’unanimité.

Pour extrait,
Le Président,

Gaël PERDRIAU

