
 

 

 

Proposition d’amendement à l’article 17 de la loi 

n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la 

fonction publique territoriale et portant 

modification de certains articles du code des 

communes. 
 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 

 

 

En complément de l’envoi de notre courrier, notre Fédération se permet de 

vous proposer une rédaction de l’amendement à l’article 17 de la loi n° 90-1067 

du 28 novembre 1990 ci-joint. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, l’expression 

de notre très haute considération. 

 

 

 

 

Le Président fédéral, Xavier BOY 
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I. Exposé de la situation légale et réglementaire1 :  

 Depuis 1991, l’indemnité de feu dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels est prise 

en compte dans le calcul de leur retraite et permet de majorer la pension perçue. 

Pour financer ces droits à retraite, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à une 

surcotisation, salariale de 1,8 % et patronale de 3,6 %, prélevée à la fois sur le traitement 

indiciaire et sur la prime de feu, en plus des cotisations de droit commun sur la prime de feu elle-

même. Cette surcotisation a été instaurée à compter du 1er janvier 1991 avec une montée en 

charge progressive jusqu’en 2003. Depuis cette date, les taux n’ont pas été revus. 

Sensible à la situation des collectivités employeurs des sapeurs-pompiers professionnels, le 

Gouvernement propose de supprimer la surcotisation patronale. Cet effort en faveur des 

départements contribuera à financer la revalorisation de la prime de feu, dont le plafond a été 

porté de 19% à 25% du salaire de base fin juillet, permettant un gain de pouvoir d'achat moyen 

pour les sapeurs-pompiers professionnels pouvant s’élever jusqu’à près de 100 € net par mois. 

 

1. L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction 

publique territoriale et portant modification de certains articles du code des 

communes tel qu’il résulte de sa version en vigueur : 
 

L’article 17 de la loi n° 90-1067 dispose : « A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers 

professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux 

et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise 

en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues 

pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est 

subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de 

sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur 

départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est 

différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables 

aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité 

et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, 

seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les 

services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental 

adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette 

majoration de pension. 

Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue 

pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une 

contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de 

besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires 

résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des 

collectivités locales. 

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er 

janvier 2003. » 

 

                                                           
1 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3397/AN/2718 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3397/AN/2718


 

 

2. Les dispositions réglementaires en vigueur : 

 

a. L’article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de 

retraites des agents des collectivités locales modifié dispose :  

« IV. En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers 

professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement 

indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. 

Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté 

conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des collectivités territoriales 

et du ministre chargé du budget… » 

 

b. L’article 5 du décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de 

divers régimes spéciaux de sécurité sociale modifié dispose :  

« I. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 

relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à 

compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er 

janvier 2001… » 

 

3. Le contenu de l’amendement n°2718 déposé par le Gouvernement le 21 octobre et 

voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 octobre : 

 

a. L’amendement n°2718 est rédigé en ces termes :  

 

« APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les 

intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans 

les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la 

présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ; 

3° Le dernier alinéa est supprimé. 

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2021. » 

 

b. Le contenu de l’article 17 tel qu’il résulte de l’amendement adopté en première 

lecture par l’Assemblée nationale :  

 

« A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou 

ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des 

services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le 



calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d'Etat. 

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est 

subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de 

sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur 

départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est 

différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables 

aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité 

et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, 

seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les 

services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental 

adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette 

majoration de pension. 

Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue 

pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une 

contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de 

besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires 

résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des 

collectivités locales. 

« L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les 

intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans 

les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la 

présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ; 

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er 

janvier 2003.  

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2021. » 

 

II. La rédaction de l’amendement proposée par la Fédération Autonome SPP-PATS :  

 

1. Une rupture de l‘égalité avérée devant les charges publiques :  

 

La suppression de la cotisation patronale et le maintien simultané de la cotisation salariale 

pesant sur les sapeurs-pompiers professionnels, outre l’effet de neutralisation indirecte de 

l’augmentation de l’indemnité de feu, constitue à n’en pas douter une illégalité pour rupture du 

principe d’égalité devant les charges publiques. 

Le Conseil d'État s'est référé au principe d'égalité devant l'impôt dès l'entre-deux-guerres. 

Ont été déclarées illégales, des dispositions introduisant une discrimination entre les 

contribuables assujettis à la patente (CE 29 juin 1955, Ville de Montreuil-sous-Bois). 

De même, a été censurée l'exonération insuffisamment justifiée de la taxe de solidarité sur les 

alcools en Polynésie française au profit de certains établissements (CE 27 mars 2006, req. No 

288757, SARL SAJEGA). 

Le Conseil d'État, s'inspirant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Conseil 

constitutionnel, 28 déc. 1990, no 90-285 DC), a, à propos de l'institution en Polynésie d'une 

contribution de solidarité territoriale sur les revenus d'activités salariées et d'une contribution 

de solidarité territoriale des professions et activités non salariées, estimé que la légalité de ces 



impositions devait être appréciée, non seulement au regard du principe d'égalité devant l'impôt, 

mais également sur un plan global, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques 

(CE, Assemblée, 30 juin 1995, Président du Gouvernement de la Polynésie française, req. No 

162329). 

Au regard de tout ce qui précède, il ne fait nul doute que la rédaction de l’article 17 de la loi telle 

qu’elle résulte du contenu de l’amendement n° 2718 adopté en première lecture par l’Assemblée 

nationale encourrait s’il était définitivement adopté par le Parlement, la censure du Conseil 

constitutionnel, pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. 

 

2. Notre proposition d’amendement à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 

novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification 

de certains articles du code des communes : 

 

Dans ces conditions, notre Fédération a l’honneur de soumettre à votre examen la présente 
proposition d’amendement à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la 

fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des 

communes:   

« A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou 

ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des 

services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le 

calcul de la pension de retraite. 

La prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite est garantie par la 

loi. 

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est 

subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de 

sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur 

départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est 

différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables 

aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité 

et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, 

seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les 

services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental 

adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette 

majoration de pension. 

L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées sur les pensions par les 

intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.  

La retenue supplémentaire assise sur la somme du traitement indiciaire et de l’indemnité de feu des 

sapeurs-pompiers professionnels pour bonification du cinquième du temps de service effectivement 

accompli en cette qualité est maintenue. 

La retenue supplémentaire assise sur la somme du traitement indiciaire et de l'indemnité de feu des 

sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu est supprimée. 

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2021. » 

 


