
Paris, le 15 janvier 2020 
 

 

REUNION DE TRAVAIL 
BILATERALE 

RETRAITE filière SPP 
 
 

Représentants CFDT : 
Sébastien Bouvier 
Thierry Foltier 
 
Administration : 
Mme Lebret conseillère auprès du secrétaire d’état  
Préfet Mirmand, secrétaire général du ministre de l’intérieur, 
Colonel Kihl Conseilller social DGSCGC 
 
Mme Lebret nous a fait un point suite à la publication du projet de loi : 
 

1) les éléments validés : 
 
Assiette de cotisation : 

- les agents concernés sont ceux nés à compter du 1er janvier 1975 (début de la 
mesure transitoire), ceux d’avant cette date bénéficieront du dispositif actuel 
(6 derniers mois pour le calcul de la pension, pas de prise en compte des 
primes…), 

- Les mesures pleines concerneront les agents nés  au 1er janvier 2004, 
- L’âge de départ en retraite est de 57 ans, l’âge d’équilibre (s’il est maintenu) 

pourrait être à 59 ans engageant une décote de 5 point par ans jusqu’à 59. 
(ces arbitrages ne sont pas à notre niveau mais au niveau confédéral) 

 
Active, dangereux : 

- Le terme « active disparaît », 
- Les SPP rentrent dans les exceptions et pourront ouvrir leur droit à pension à 

partir de l’âge de 57 ans, 
- La reconnaissance de la dangerosité (nouveau terme) ne se fera plus en 

rapport avec le statutaire (pour nous filière pompier) mais en rapport avec la 
mission qui sera caractérisée comme dangereuse, 

- Tout SPP qui sera reconnu dans une mission opérationnelle (d’équipier à chef 
de site, CTA inclu, rentrera dans le dispositif sans nécessité de quantifier ses 
missions opérationnelles, 

- La bonification du 1/5ème disparaît, 
- La sur bonification que les SPP s’accoutume disparaît, elle sera à la charge 

des employeurs, 
- Comme précédemment, les carrières longues et la dangerosité ne pourront 

pas se cumuler, 
- Les SPP en décharges syndicales ne seront pas impactés, sont rattachement 

à son service fera preuve de son origine opérationnelle, 
- Les SPP mis à disposition (donc n’ayant plus d’attache administrative avec 

leur SDIS seront le temps de leur MAD exclu du dispositif, 
 



- Déplafonnement : aujourd’hui, il faut 25 ans de SPP pour générer les 5 
années de majoration, demain ce dispositif sera supprimé (le 1/5ème ) mais à 
partir de la 25ème année, le SPP va générer des points qui lui permettront de 
majorer sa pension. Aujourd’hui, dès lors qu’on avait atteint le seuil, on cotisait 
et sur cotisait pour le pot commun. 
 

- Portabilité des droits : l’ensemble des points cotisés ne seront pas perdus, si 
entre autre, l’agent est obligé de quitter la filière SPP suite à une invalidité liée 
à une maladie. Par contre, si à 57 ans il a ses droits et a fait le minimum 
requis (27 ans pour l’instant) il pourra ouvrir ses droits à pension. A ce jour ce 
n’est pas possible car dès lors que l’agent quitte l’active, il rentre dans la 
catégorie sédentaire, 

 
- CRO : pour l’instant il est maintenu. Ce n’est pas un dispositif retraite mais un 

dispositif d’invalidité. La loi va changer le dispositif pour les fonctionnaires 
concernant la mise à la retraite d’office pour invalidité. Dorénavant, il y aura 
une pension d’invalidité (versée jusqu’à l’âge légal de départ (pas l’âge 
d’équilibre)) qui sera calculée sur les 10 meilleures années de l’agent, 

 
- Primes : le calcul de la pension se fera sur l’intégralité et non plus sur les 6 

derniers mois primes incluses. Par prime, il faut ententre toutes les primes 
(IHTS, IAT, IFTS, logement de fonction, VL de fonction, indemnité de 
responsabilité, de spécialité…) 

 
 
PATS travaillant la nuit : 

- ils pourront bénéficier du C2P et se voir reconnaître le travail générant des 
points qui leur permettra d’augmenter leur pension, 

- le travail de nuit va passer de120 à 110 nuits et celui des équipes successives 
de 50 à 30 nuits (nous ne savons pas encore si les SPP vont être impactés 
par cette disposition), 

 
2) Les éléments négociables : 

 
- La sur cotisation liée à la prime de feu, la négociation est ouverte. Pour la 

CFDT, il faut la maintenir au risque de perdre l’intégration de la prime de feu 
de le calcul du montant à la retraite, 

- Les années déclenchant l’entrée dans la « dangerosité, à ce jour, il faut 
justifier de 17 années pour pouvoir prétendre à ouvrir les droits. Le projet de 
loi précise 27 années. Ceci est négociable, il faut donc leur faire des 
propositions, 

- Les SPP blessés en service commandé et inaptes pourraient ne pas être 
exclu du dispositif, 

 
3) Les éléments sans réponse mais discutables : 

 
- Bonifications : certaines équipes spécialisées bénéficient de bonifications. 

Mme Lebret nous précise qu’il faut y retravailler. Nous avons ressenti une 
difficulté sur ce sujet. Si pour les plongeurs, on peut espérer une brèche, pour 
les autres (heures d’hélicoptère et treuillage) cela semble nettement plus 
difficile.  
Nous avons précisé que nous proposerons le maintien de ces spécificités. 
 
Fin de communiqué. 


