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Le Département et le Service départemental d’incendie et de secours des HautesPyrénées (SDIS) s’engagent pour faciliter l’engagement des Sapeurs-pompiers
volontaires
Vendredi 22 avril, à l’Hôtel du Département (Tarbes), le Président du Département des Hautes-Pyrénées
Michel PELIEU, le Président du Conseil d’administration du Service d’Incendie et de Secours des HautesPyrénées Bernard POUBLAN, en présence de la Préfète des Hautes-Pyrénées Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
représentée par la Directrice de Cabinet Catherine GALINIE et du Colonel Patrick HEYRAUD, Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours et Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers des HautesPyrénées, ont signé la convention relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur
temps de travail.
Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité. Au-delà de la participation financière
annuelle du Département au budget du Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées
(SDIS) (qui s’élève à 10,96 millions d’euros en 2016), Département et SDIS ont engagé un important travail de
mutualisation notamment en termes de groupement de commande (fournitures, pneumatiques,…) et des
moyens de fonctionnement comme la formation.
Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le Sapeur-pompier volontaire (SPV) prend librement
l’engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers
professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile
de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours.
De nombreux agents du Département sont aujourd’hui sapeurs-pompiers volontaires. Soucieuse des
nécessités de service mais aussi des enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, la collectivité
départementale a donc souhaité, au travers de cette convention, faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires avec le SDIS et conforter le fonctionnement entre les deux institutions.
Afin de préciser les modalités d’intervention des SPV le Département et le SDIS signent une convention dite
« SPV » qui vise à préciser les conditions de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la
formation, pendant le temps de travail des agents, dans le respect des nécessités de fonctionnement du
service auquel ils appartiennent.
Cette convention a fait l’objet d’une révision complète afin d’assurer une meilleure coordination entre les
deux institutions et l’ensemble des agents concernés seront prochainement invités à une réunion
d’information en présence du SDIS afin de faire vivre ce partenariat au mieux des intérêts du service au public.
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Le Plan d’action en faveur du volontariat 2015/2018
Le Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a engagé une réflexion et des
propositions en faveur du développement, de la fidélisation et de la valorisation du volontariat dans les
Hautes-Pyrénées.
En 2013 a été lancée une campagne de communication en faveur du recrutement de Sapeur-pompier
volontaire.
Toutes ces actions ont porté leur fruit puisque l’effectif des Sapeurs-pompiers volontaires n’a cessé de
croître malgré un turn over incontournable mais meilleur que la moyenne nationale.
Néanmoins, il convient de poursuivre cet effort voir de l’intensifier.
Le deuxième plan d’acteur en faveur du volontariat a pour ambition de poursuivre la politique de
recrutement engagée, de fidéliser l’engagement des Sapeurs-pompiers volontaires et d’améliorer leur
disponibilité en journée en semaine.
Les 5 volets sont :
Inverser la tendance à la baisse des effectifs des Sapeurs-pompiers volontaires afin de mieux
répartir la charge, diminuer la sollicitation individuelle et garantir la ressource mobilisable en cas de crise ;
Consolider le modèle de sécurité civile dont le volontariat est la composante essentielle ;
Reconnaître la place des Sapeurs-pompiers volontaires au sein de l’encadrement des Services
départemental d’incendie et de secours ;
Faciliter l’accès des jeunes aux activités des jeunes Sapeurs-pompiers (JSP) et Sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) ;
Garantir annuellement la vérification de l’équilibre (correction de l’inflation) entre le montant de
l’indemnité horaire et celui des charges que les Sapeurs-pompiers volontaires supportent du fait de leur
engagement.
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