
 

 

 

 

 

 

 

Toulon, le 1er juillet 2018. 

 

 

 

Objet : Mise en conformité des règlements intérieurs des SDIS avec les dispositions 

du droit européen. 

 

 

Madame la Présidente,  

 

 

Je viens vers vous s’agissant de la situation des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires de notre SDIS et de la nécessaire mise en conformité de leurs obligations 

de service aux normes européennes. 

 

Vous n’êtes pas en effet sans savoir que les sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires, travailleurs au sens du droit communautaire, bénéficient de 

l’application des mêmes dispositions conventionnelles que les autres agents publics 

ou salariés du secteur privé.  

 

La réglementation du temps de travail des sapeurs-pompiers est en effet soumise 

aux normes contenues dans la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du 

temps de travail (Journal officiel n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 – 0019). 

 

Ce principe a été récemment réaffirmé par la Cour de Justice de l’Union Européenne 

à l’occasion d’un contentieux pour non-paiement des heures d’astreinte effectuées à 

domicile par un sapeur-pompier volontaire. Dans l’arrêt « Ville de Nivelles c/ Rudy 

Matzak » en date du 21 février 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé 

que les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger : « à l’ensemble 

des obligations découlant des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 

novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 

» (Affaire n°C-518/15).  
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La Cour a également considéré que les Etats membres ne pouvaient maintenir ou 

adopter une définition du temps de travail autre que celle énoncée dans la Directive, 

considérant par suite que le temps d’astreinte effectué par travailleur à son 

domicile, constituait un temps de travail, rappelant qu‘elle avait déjà eu l’occasion 

de se prononcer sur la question de la qualification du temps de garde comme « 

temps de travail » ou « période de repos » effectué par des travailleurs tombant dans 

le champ d’application de la directive 2003/88.  

 

Le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail », au sens de la 

directive 2003/88, est donc le fait que le travailleur est contraint d’être 

physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la 

disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations 

appropriées en cas de besoin. 

Compte tenu des fortes contraintes pesant sur Monsieur Matzak, celui-ci devant être 

joignable durant ses temps de garde, obligé de répondre aux appels de son 

employeur dans un délai de 8 minutes et d’être physiquement présent au lieu 

déterminé par l’employeur, le temps d’astreinte effectuée à domicile était 

incontestablement un temps de travail.  

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne ne pouvait en effet, compte tenu de ces 

conditions de travail, priver le requérant du bénéfice de l’application des 

dispositions conventionnelles et remettre en cause jusqu’à l’objectif fondamental de 

la directive 2003/88, soit d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, en les 

faisant bénéficier de périodes minimales de repos et de périodes de pause 

adéquates. 

 

Au-delà des considérations purement normatives, c’est bien de la nécessité 

d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs qu’il s‘agit ici, la Directive 2003/88 

fixant, comme spécifié en son article 1er : « …des prescriptions minimales de 

sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail… ». 

 

Si le droit européen reconnait pleinement un droit à l’application de prescriptions 

minimales en matière de sécurité et de santé au profit des sapeurs-pompiers, le droit 

français est en cette matière, très insuffisant, cet objectif pourtant essentiel n’étant 

visiblement pas une priorité nationale ! 

 

Vous ne pouvez à cet égard ignorer que le régime juridique applicable aux sapeurs-

pompiers français déroge très largement aux dispositions contenues dans le décret 

n°2001-623 du 12 juillet 2001 pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984, et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique territoriale. 

 

Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est en effet régi au niveau 

national par le décret n° 2001-1382 relatif au temps de travail des sapeurs-

pompiers professionnels, modifié par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, 

transposant de manière imparfaite et imprécise les dispositions contenues dans la 

Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 

 



Si, en application de ce décret, la durée de travail effectif journalier ne peut pas en 

principe excéder 12 heures consécutives, une délibération de votre conseil 

d'administration peut néanmoins, eu égard aux missions des services d'incendie et 

de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le 

temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. Dans ce cas, votre conseil 

d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de 

travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.  

 

L’Etat français vous laissant visiblement toute latitude pour mettre en place des 

gardes de 12 voire de 24 heures, en découle nécessairement une totale incohérence 

juridique ainsi qu’une violation du principe d’égalité entre sapeurs-pompiers sur le 

territoire national. 

 

Plus préoccupante encore, la banalisation du recours aux gardes de 12 voire de 24 

heures, ne permet pas aux sapeurs-pompiers de votre SDIS, travailleurs de nuit 

soumis à une profession dont les missions sont reconnues dangereuses, de travailler 

selon un rythme compatible avec une nécessaire préservation de leur santé et de 

leur sécurité. 

 

Or il est désormais acquis que les sapeurs-pompiers, du fait des conditions 

d’exercice de leurs missions, sont victimes de pathologies sévères, reconnues 

notamment par la CNRACL dans un rapport intitulé « Impacts et prévention des 

risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers » de mars 2017. 

 

Aussi et au regard de la gravité de la situation et du risque encouru par les sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires en matière de préservation de leur santé et 

de leur sécurité, je voudrais savoir selon quelles modalités et calendrier vous 

comptez assurer la conformité de la réglementation de votre SDIS avec les normes 

contenues dans la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 

novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 

 

Il vous faut mettre en place un système de gestion et de contrôle des interruptions 

de service obligatoires, des périodes de repos journalier, hebdomadaire, pré et post 

garde opérationnelle, ces mesures s’appliquant à l’ensemble des sapeurs-pompiers, 

tant professionnels que volontaires. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame la 

Présidente, mes respectueuses salutations. 

 

 

 

Le Président départemental, 

 
Sébastien JANSEM 


