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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les sapeurs-pompiers volontaires sont l’un des piliers de l’organisation de notre sécurité
civile et sont reconnus par l’ensemble de la population pour leur dévouement et leur courage.

S’ils bénéficient actuellement d’un fort taux de popularité, ils sont malheureusement bien
peu encouragés à exercer leur activité. Il convient au minimum de veiller à ce que leurs
sacrifices soient reconnus par l’attribution de distinctions appropriées.

Aujourd’hui, alors que l’engagement peut désormais courir sur plus de quarante ans, la
médaille d’ancienneté ne comporte que trois échelons qui récompense de vingt à trente ans de
services, ce qui interdit de reconnaître spécifiquement les très longues carrières.

Un décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié par un autre décret n° 2003-1141
précise que l’engagement des sapeurs-pompiers est subordonné à des conditions d’âges
comprises en entre 16 ans et 55 ans.

De plus, l’engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque
l’intéressé atteint l’âge de 60 ans. Ainsi, en théorie, le volontaire peut exercer son activité
pendant 44 années. Or, la dernière médaille dont il peut bénéficier ne le distingue en rien de
celui qui a effectué 30 ans de services.

Il convient donc de prévoir un quatrième échelon de manière à les récompenser, par une
médaille spécifique.

Un article inséré au sein des dispositions législatives relatives aux services d’incendie et
de secours du code général des collectivités territoriales pourrait préciser que la médaille
d’ancienneté des sapeurs-pompiers comporte au moins quatre échelons, un échelon pouvant
ainsi récompenser les pompiers ayant accompli plus de quarante ans de service volontaire.

Cet aménagement qui concernerait aussi bien les sapeurs-pompiers professionnels que les
sapeurs-pompiers volontaires ne saurait être considéré comme un privilège. Il ne peut être
qu’une contrepartie modeste et un témoignage symbolique de la valeur des services rendus à
la Nation.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la
proposition de loi suivante.



PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 1424-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-41-4. – Les sapeurs-pompiers ayant constamment fait preuve de
dévouement dans l’exercice de leurs fonctions sont récompensés par une médaille d’honneur,
comprenant une médaille avec rosette attribuée pour services exceptionnels et une médaille
d’ancienneté.

« La médaille d’ancienneté comporte au mois quatre échelons. Elle est attribuée, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, après des durées de services allant de vingt à
quarante ans. »
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