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Communiqué de Presse - FSESP 

 

Les syndicats réclament des conditions de travail sûres  
pour les pompiers en Europe !  

 
L’ETUI et la FSESP présentent une brochure sur les conditions de travail des 
pompiers  
 
(4 Avril 2012) Le réseau des pompiers de la Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP) s’est réuni le 3 avril afin d’examiner les questions soulevées par une 
récente publication consacrée aux conditions de travail des pompiers en Europe.  
 
La brochure de 50 pages a été rédigée par l’Institut syndical européen (ETUI) en coopération 
avec la FSESP. Elle aborde les risques “classiques” liés à cette profession (risques de 
fumée, chaleur, etc.), ainsi que l’impact de l’organisation, de la structure et du financement 
des services d’incendie sur la santé et la sécurité des pompiers. Les pompiers sont 
généralement décrits comme des ”héros”, alors que leurs conditions de travail sont oubliées 
jusqu’au moment où il est trop tard.  
 
“La lutte contre l’incendie est une activité risquée et, bien qu’il soit impossible d’évaluer 
correctement certains risques à l’avance, la vie et la santé des pompiers peuvent être mieux 
protégées. La relation complexe entre une réponse efficace et la protection de la santé des 
travailleurs est, en soi, une bonne raison pour les syndicats d’être davantage impliqués”, 
estime Carola Fischbach-Pyttel, secrétaire générale de la FSESP.  
 
Laurent Vogel, directeur du département Conditions de travail, Santé et Sécurité de l’ETUI, 
ajoute : "La plupart d’entre nous prêtent peu attention aux conditions de travail des pompiers. 
La nature de leur emploi, lié à la vie et à la mort, peut amener à banaliser les risques et à 
ignorer la prévention.”  
 
La publication, rédigée par Fabienne Scandella, chercheuse à l’ETUI, est basée sur des 
informations recueillies auprès de représentants syndicaux des pompiers de plusieurs pays 
de l’UE, réunis lors de deux conférences portant sur les conditions de travail, et complétées 
par un examen de la littérature.  
 
La brochure inclut des suggestions et des recommandations concernant la santé et 
l’évaluation et la prévention des risques. L'auteure suggère notamment de réexaminer la 
question de la surveillance de la santé au travail dans le secteur.  
 
Brochure : http://www.etui.org/fr/Publications2/Guides/La-sante-et-la-securite-des-hommes-
du-feu   
For more information contact : Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org 00 32 474 62 66 33 or 

Denis Grégoire  dgregoire@etui.org +32 (0)2 224 05 52 
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