
Conférence nationale des services d’incendie et de secours séance plénière du 29 juin 2022 

Avis n° 1 : projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre de 
l’alimentation et de mobilisation des droits acquis au titre du compte 

d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes 
citoyens des services d’incendie et de secours 

 
 
La mise en œuvre du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est une des réponses gouvernementales à la 
reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) leur permettant de disposer de 
droits complémentaires en matière de formation professionnelle. 
 
L’accès des SPV à ce dispositif a été acté par la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux SPP et 
aux SPV, qui rend ces derniers éligibles au CEC et prévoit que le financement est pris en compte par 
l’autorité de gestion dont ils relèvent. Le décret n° 2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l'accès des sapeurs-
pompiers volontaires au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité est venu en 
préciser les modalités d’application. 
 
Le compte personnel de formation (CPF) auquel est adossé le compte d’engagement citoyen est géré par 
la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est chargée par le législateur de mettre en œuvre le 
dispositif global. 
 
Pour des raisons évidentes d'efficience et de coût, la CDC n’a pas pu procéder directement au recensement 
des bénéficiaires et au recouvrement des fonds auprès de presque 1 200 interlocuteurs que sont les services 
d’incendie et de secours disposant de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Afin de rendre cette mesure effective, l’article 34 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à 
consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-
pompiers professionnels a permis de confier à l’Association pour la prestation de fidélisation et de 
reconnaissance (APFR), la charge de collecter auprès de l’Etat, des services départementaux et territoriaux 
d’incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale disposant d’un service local d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-
pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des sapeurs-pompiers 
volontaires bénéficiaires ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à 
la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Enfin, l’article 47 de la loi du 25 novembre 2021 permettant aux services d’incendie et de secours de créer 
une réserve citoyenne dispose également que les réservistes bénéficieront des droits à CEC, conformément 
aux articles L. 5151-9 et L. 5151-11 du code du travail. 
 
Le présent projet de décret vient donc tirer les conséquences des dispositions introduites à l’article 34 et 
à l’article 47 de la loi n 2021-1520 du 25 novembre 2021.  
 
Il vient ainsi préciser les missions de l’association pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance et 
de l’organisme national de gestion qu’elle choisit pour assurer le traitement des informations relatives aux 
sapeurs-pompiers volontaires et aux réservistes citoyens des SIS bénéficiaires du compte d’engagement 
citoyen, la collecte des ressources destinées au financement de ces droits et leur versement à la Caisse des 
dépôts et consignations, organisme national de gestion du compte personnel de formation mentionné à 
l’article L. 6333-1 du code du travail. 
 
 
Il vous est proposé de bien vouloir émettre un avis sur ce projet de décret. 

 

 



 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’intérieur 

   
   

Décret n°                          du 

fixant les modalités de mise en œuvre de l’alimentation et de la mobilisation des droits 
acquis au titre du compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et des 

réservistes citoyens des services d’incendie et de secours 

NOR : INTE2216703D 

Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires, réservistes des services d’incendie et 
de secours, autorités chargées de la gestion des sapeurs-pompiers volontaires, association 
nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance, organisme national de gestion 
choisi par l’association nationale, Caisse des dépôts et consignations. 

Objet : modalités de collecte des informations nécessaires au traitement des droits et des 
ressources destinées au financement des droits des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes 
citoyens des services d’incendie et de secours, au compte d’engagement citoyen. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le présent décret vient tirer les conséquences des dispositions introduites à 
l’article 34 et à l’article 47 de la loi n 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre 
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers 
professionnels. Il vient ainsi préciser les missions de l’association pour la prestation de 
fidélisation et de reconnaissance et de l’organisme national de gestion qu’elle choisit pour assurer 
le traitement des informations relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux réservistes 
citoyens des SIS bénéficiaires du compte d’engagement citoyen, la collecte des ressources 
destinées au financement de ces droits et leur versement à la Caisse des dépôts et consignations, 
organisme national de gestion du compte personnel de formation mentionné à l’article L.6333-1 
du code du travail. 

Références : le décret et les textes qu’il modifie dans leur rédaction résultant de cette 
modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L 518-3 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5151-11 et L.6333-1 ; 



 

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans 
les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 15-14 ; 

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 
XXXXXXXX ; 

Vu l'avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXXXXXXX ; 

Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date 
du XXX ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Article 1er 

L'association nationale prévue à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée : 

1° assure le recensement des informations nécessaires au traitement des droits des sapeurs-
pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d’incendie et de secours, bénéficiaires 
du compte d’engagement citoyen auprès de leurs autorités de gestion et leur transmission à la 
Caisse des dépôts et consignations ; 

2° procède à la collecte des ressources destinées au financement de ces mêmes droits auprès de 
leurs autorités de gestion et à leur versement à la Caisse des dépôts et consignations ; 

3° fixe chaque année la contribution des autorités de gestion destinée à couvrir les frais de 
fonctionnement de l’association nationale, de l’organisme de gestion et de la Caisse de dépôts et 
consignations engagés pour la gestion des flux relatifs aux comptes d’engagement citoyen des 
sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d’incendie et de secours ; 

4° établit chaque année un rapport sur ces activités qui est transmis au ministre chargé de la sécurité 
civile et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours. 

Article 2 

L’organisme national de gestion, choisi par l’association nationale mentionné à l’article précédent, 
est chargé de la gestion administrative et financière des flux permettant la mise en œuvre du 
compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes des services 
d’incendie et de secours, dans les conditions définies par le contrat conclu entre eux. 

A cet effet, il procède au recensement des bénéficiaires du compte d’engagement citoyen et au 
recueil des données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, à la collecte des ressources 
destinées au financement de leurs droits et des contributions définies par l’association nationale 
auprès des différentes autorités de gestion. 

Il assure l’information et l’assistance aux autorités de gestion sur les modalités pratiques de 
collecte des données et des ressources.  

Il transmet à la Caisse des dépôts et consignations les données relatives aux bénéficiaires et 
procède au versement des ressources collectées selon des modalités déterminées par la convention 
prévue entre l’association nationale et la Caisse des dépôts et consignations. 

L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale et à la Caisse des dépôts et 
consignations le montant de la part des contributions de gestion correspondant aux frais de 
fonctionnement de ces dernières. 



 

Il remet chaque année à l'association nationale un rapport administratif et un bilan financier sur la 
gestion des flux de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen. 

Article 3 

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les services de l’Etat, autorités de 
gestion des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens, transmettent chaque année 
par voie électronique les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux 
réservistes à l'organisme national de gestion, dans les délais, formats et conditions fixées en 
application de la convention conclue entre l’association nationale et la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Chaque autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes procède au 
versement des sommes précisées dans l’appel annuel de fonds principal établi par l'organisme 
national de gestion comprenant : 

1° Le montant de ses ressources prévisionnelles dues déterminé par application aux effectifs 
concernés d’un taux de couverture ;  

2° Le montant de sa contribution de gestion, déterminé par application à la contribution annuelle 
totale fixée par l’association nationale du ratio du montant de ses ressources prévisionnelles sur le 
montant total de ces ressources. 

Un appel de fonds complémentaire peut être sollicité si les ressources versées par une même 
autorité de gestion ne permettent pas de répondre aux demandes présentées par ses bénéficiaires. 

Article 4 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 
de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès 
du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des 
comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 


