
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Décret no 2021-280 du 12 mars 2021 relatif aux ressources  
de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

NOR : MTRS2029553D 

Publics concernés : collectivités employeurs de sapeurs-pompiers professionnels, Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales. 

Objet : modalités relatives à la contribution supplémentaire versée par les services d’incendie et de secours au 
titre de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. 

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux indemnités de feu versées à compter 
du 1er janvier 2021. 

Notice : le texte supprime la contribution supplémentaire versée par les services d’incendie et de secours au 
titre de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels prévue à l’article 17 de la loi no 90-1067 
du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains 
articles du code des communes. 

Références : le décret est pris en application de l’article 20 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021. Le décret et le texte qu’il modifie peuvent être consultés, dans la 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre de l’intérieur et de la ministre 

du travail, de l’emploi et de l’insertion, 

Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de 
certains articles du code des communes, notamment son article 17 ; 

Vu la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son 
article 20 ; 

Vu le décret no 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales, notamment son article 5 ; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le III de l’article 5 du décret du 7 février 2007 susvisé est abrogé. 

Art. 2. – L’article 1er est applicable aux indemnités de feu mentionnées à l’article 17 de la loi 
du 28 novembre 1990 susvisée versées à compter du 1er janvier 2021. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre 
du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès 
de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 12 mars 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, de l’emploi  
et de l’insertion, 
ELISABETH BORNE 
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Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

AMÉLIE DE MONTCHALIN 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le secrétaire d’État  
auprès de la ministre du travail, de l’emploi  

et de l’insertion, chargé des retraites  
et de la santé au travail, 
LAURENT PIETRASZEWSKI  
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