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

Avis n° 2 : projet de décret fixant les conditions d’attribution du label 
� employeur partenaire des sapeurs-pompiers � 

 
 
L’article 45 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 est venu conforter 
le dispositif du label " employeur partenaire des sapeurs-pompiers $. 
 
En conséquence, le présent projet de décret vient fixer les conditions d’attribution du label " employeur 
partenaire des sapeurs-pompiers $, tel qu’il est désormais institué à l’article L. 723-11 du code de sécurité 
intérieure.  
 
Il définit ainsi les conditions de délivrance et d’utilisation du label, au niveau national et au niveau 
départemental. 
 
 
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 conditions d’attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » 
 

NOR : INTE2216704D 

Publics concernés : employeurs, publics et privés, de sapeurs-pompiers volontaires ayant 
conclu une convention favorisant le volontariat. 

Objet : modalités d’attribution du label « employeur partenaire national des sapeurs-
pompiers » et du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». 

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

Notice : le présent texte fixe les conditions d’attribution du label « employeur partenaire 
des sapeurs-pompiers » prévu à l’article L. 723-11 du code de sécurité intérieure. Il définit les 
conditions de délivrance et d’utilisation du label, au niveau national et au niveau départemental. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts, notamment son article 238 bis ; 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 723-11 ; 

Vu la loi n°96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans 
le corps des sapeurs-pompiers, 

Décrète : 

Article 1er 

Le label « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » et le label « employeur partenaire 
des sapeurs-pompiers » sont destinés à valoriser les employeurs, publics et privés, qui adhèrent à 
la démarche d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et s’y associent par la voie 
conventionnelle. 



 

Article 2 

Le label « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » est attribué par le ministre chargé 
de la sécurité civile, sur proposition du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des 
crises, aux employeurs ayant signé une convention nationale favorisant le volontariat des sapeurs-
pompiers prévoyant un nombre annuel minimum de 8 jours ouvrés d’autorisation d’absence sur le 
temps de travail du salarié, pour les activités prévues à l’article L. 723-12 du code de la sécurité 
intérieure. 

La liste des titulaires du label « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » en cours de 
validité est publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile. 

Article 3 

Le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » est attribué par le préfet du département, 
sur proposition du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, aux 
employeurs ayant signé une convention locale favorisant le volontariat des sapeurs-pompiers, 
selon les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.  

La liste des titulaires du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » en cours de validité 
est publiée sur le site internet de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de 
secours concerné. 

Article 4 

Le label est attribué pour une durée de trois ans. Cette attribution peut être renouvelée dans les 
mêmes conditions. 

Article 5 

Chaque service d'incendie et de secours adresse aux employeurs qui se sont vu attribuer l’un des 
labels d’employeur partenaire, pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental 
concernés, toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 
bis du code général des impôts, notamment les relevés d'heures réalisées au titre de la convention 
ainsi que les attestations de dons.  

Ces éléments d’information sont transmis annuellement et à la demande de l’entreprise. 

Article 6 

L'employeur titulaire d’un des labels d’employeur partenaire peut utiliser le logo concerné 
notamment dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux pendant la durée de 
validité du label. Ces utilisations ne doivent toutefois pas nuire à l’image des sapeurs-pompiers et 
aux valeurs qu’ils portent. 

Il peut faire état de son soutien aux sapeurs-pompiers volontaires dans sa déclaration de 
performance extra-financière pour une prise en compte au titre de la responsabilité sociale des 
entreprises. Le label peut constituer une référence susceptible d’être valorisée dans le cadre des 
marchés publics. 

Les représentants d’employeurs, tels que les organismes professionnels ou les chambres 
consulaires, peuvent également communiquer sur les labels et utiliser le logo concerné aux fins de 
promotion des employeurs concernés, du label et plus largement du volontariat des sapeurs-
pompiers. 



 

Article 7 

Le ministre de l'intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 


