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Introduction  
 
La FSESP a organisé une réunion de ses affiliés représentant les pompiers qui s'est tenue 
les 12 et 13 juillet 2006 au siège du Fire Brigades Union (FBU), au Royaume-Uni, afin d'avoir 
une série de discussions sur des thèmes communs et de voir s'il serait possible de réunir 
régulièrement un réseau européen des pompiers.  
 
Dans les semaines qui ont précédé la réunion, le Secrétariat de la FSESP a suggéré, en 
accord avec le FBU, qu'une enquête sur la durée du travail fournirait matière à discussion 
pour la conférence et constituerait un thème plus ciblé qu'une étude à caractère général sur 
les salaires et les conditions de travail dans le secteur. Un questionnaire succinct a été 
envoyé à des contacts dans les syndicats des services d'incendie affiliés à la FSESP; il 
portait sur tous les aspects de la durée du travail, notamment sur les horaires de travail, les 
congés annuels et les retraites.  
 
Des tableaux récapitulatifs reprenant les résultats de l'enquête ont été distribués et discutés 
pendant la réunion de juillet. Le présent rapport fournit des informations plus détaillées sur 
les réponses au questionnaire, compte tenu des discussions de la réunion, ainsi qu'un 
complément d'information, en particulier sur la Directive sur le temps de travail.  
 
14 réponses ont été reçues de Belgique, du Danemark, d'Espagne, d'Estonie, de Finlande, 
de France, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Slovaquie, de 
Suède et de République tchèque. Dans certains cas, nous avons ajouté des informations 
provenant d'une enquête précédente sur les services d'incendie européens réalisée par la 
Fédération des associations de sapeurs-pompiers dans l'Union européenne (FEU) en 2001. 
Cette source est clairement indiquée chaque fois qu'il en est fait mention. 
 
S'agissant de la durée du travail, la réunion a fait ressortir que :  
• Il existe de nombreux régimes de travail posté différents; 
• Tous les collègues ne connaissent pas les dispositions de la Directive sur le temps de 

travail, ni le contenu des discussions sur sa révision consécutive, pour une part, à 
plusieurs arrêts de la Cour européenne de justice sur la question de savoir ce que 
constitue le "temps de travail", et 

• Outre l'âge de la retraite, les participants jugent important de s'intéresser à la formule 
utilisée pour calculer le niveau de la pension.  

 
Toutefois, les participants au débat n'ont guère fait plus que prendre acte des différents 
éléments avant de conclure que plus de temps était nécessaire pour digérer l'information 
contenue dans l'enquête sur la durée du travail. De plus, il est évident que, s'agissant de la 
durée du travail, il existe autant de différences à l'intérieur des pays qu'entre eux. Dans le 
cas présent, il serait peut-être judicieux de se limiter à un seul aspect de la durée du travail, 
comme par exemple les arguments pour ou contre le régime de travail posté sur 24 heures 
ou l'organisation des périodes "de garde".  
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Durée du travail  
 
La durée du travail se négocie au niveau national au Danemark, en Finlande, en Slovaquie 
et au Royaume-Uni tandis que d'autres pays conjuguent négociation nationale et locale. En 
Espagne, la négociation se fait aux niveaux régional et local.  
 
La durée du travail est annualisée en Belgique, au Danemark, en France, en Slovaquie et en 
Espagne tandis qu'elle est calculée sur une base hebdomadaire en République tchèque, en 
Finlande, en Irlande, en Italie, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Aux Pays-Bas, la 
durée de travail hebdomadaire maximum est calculée sur une période de 26 semaines. En 
Estonie, le calcul mensuel est moyenné sur une période de trois mois. Les modalités 
horaires et les régimes de travail posté font l'objet du tableau de la page 4 (les données en 
italique proviennent de l'enquête réalisée en 2001 par la Fédération des associations de 
sapeurs-pompiers dans l'Union européenne (FEU). 
 
La semaine de base, le temps de travail arrêté dans les conventions collectives ou les 
règlements pour lequel les pompiers perçoivent un salaire de base, va de 36 heures en Italie 
et aux Pays-Bas à 42 heures en Suède et au Royaume-Uni. Toutefois, ces chiffres ne 
correspondent pas nécessairement au nombre d'heures effectivement prestées, la durée du 
travail avoisinant les 54 heures par semaine aux Pays-Bas (voir le chapitre suivant "régime 
de garde").  
 
La durée du travail a subi quelques changements ces dernières années et les pompiers 
irlandais ont vu leur semaine de travail de base réduite de 40 à 39 heures. Toutefois, la 
durée moyenne de la semaine de travail reste 42 heures, et les trois heures supplémentaires 
sont compensées par des congés. En Norvège, le changement a surtout consisté en une 
nouvelle convention nationale qui permet des régimes de travail posté sur 48 heures 
pendant le week-end et sur 24 heures pendant la semaine. En Slovaquie, la durée du travail, 
hors rôle de garde, a été ramenée à 37,5 heures par semaine. En Estonie, le seul 
changement a porté sur la méthode de calcul de l'horaire moyen, qui est maintenant calculé 
sur trois mois plutôt que sur six.  
 
Dans le plus grand Land d'Allemagne, celui de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les pompiers 
ont négocié des aménagements en vue de la réduction de la semaine de travail de 54 à 48 
heures à partir du 1er janvier 2007. Le gouvernement du Land a accepté d'aligner la durée du 
service sur la Directive sur le temps de travail à la suite des pressions exercées par le 
syndicat Ver.di. Le syndicat voulait maintenir le régime de travail posté sur 24 heures qui, à 
ses yeux, est le moins préjudiciable pour la santé. Ver.di estime aussi que la modification de 
la durée du travail nécessitera 1.500 pompiers supplémentaires en plus des 11.800 en 
fonction dans la région pour assurer une couverture complète, les petites casernes étant 
celles à avoir le plus besoin de personnel supplémentaire.  
 
Les régimes de travail posté varient aussi d'un pays à l'autre comme à l'intérieur d'un même 
pays. Plusieurs pays appliquent divers régimes de travail posté sur 24 heures, dont le 
Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas; et de plus, ces 
régimes peuvent prévoir des périodes de repos différentes entre les postes.  
 
On constate aussi des différences de régime pour les heures supplémentaires. Dans 
certains cas, elles sont simplement compensées par des congés supplémentaires et, dans 
d'autres, par des indemnités calculées en fonction du jour de la semaine, du moment de la 
journée et du nombre d'heures supplémentaires effectuées. En France, par exemple, la 
compensation se fait sous forme de congés, tandis qu'en Belgique, le pompier a le choix 
entre une récupération ou le paiement d'heures supplémentaires à un taux pouvant aller de 
25% à 100% de plus pour le travail du dimanche.  
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Régime de garde et Directive sur le temps de travail  
 
La Directive sur le temps de travail a été introduite en 1993 afin d'arrêter des prescriptions 
maximales pour la durée hebdomadaire de travail et d'autres normes en matière de pauses, 
de temps de repos et de travail posté. Une procédure de révision a été engagée en 2003 
sans que les États membres arrivent à se mettre d'accord sur un texte commun, le dernier 
échec datant du 7 novembre.  
 
Deux questions prêtent principalement à controverse. La première est de savoir comment la 
directive doit prendre en compte la notion de "période de garde" soulevée par les arrêts 
SIMAP et Jaeger, la deuxième est celle du traitement à réserver à la clause dérogatoire. 
Celle-ci permet à un travailleur de renoncer par écrit à la protection offerte par la directive et 
est largement utilisée au Royaume-Uni dont le gouvernement s'efforce de susciter une 
alliance de pays favorables au maintien de cette clause. À l'opposé, le Parlement européen a 
déjà voté en faveur d'une série de révisions de la Directive qui entraîneraient l'abolition de 
cette clause ainsi qu'un changement dans la définition du temps de travail afin d'y inclure le 
temps de garde. Les travaux du Conseil des ministres ayant abouti à une impasse, la 
Commission européenne a fait savoir qu'elle pourrait entamer des procédures contre les 23 
États membres qui n'ont pas tenu compte des arrêts SIMAP et Jaeger relatifs au régime du 
temps de garde.  
 
Ces deux arrêts de la Cour européenne de justice (SIMAP 1 et Jaeger2) faisaient suite à des 
plaintes de médecins internistes et visaient à clarifier le régime des périodes de garde. Dans 
les deux cas, la Cour estime que le temps de garde sur le lieu de travail doit être considéré 
comme du temps de travail au sens de la directive tandis que, dans le cas des travailleurs de 
garde en dehors du lieu de travail, ces périodes ne peuvent être considérées comme du 
temps de travail.  
 
Ces dispositions relatives aux périodes de garde semblent n'avoir que peu d'incidence sur 
les modalités arrêtées dans la plupart des pays. Le temps de garde passé par les pompiers 
statutaires sur le lieu de travail rentre dans le calcul normal de la durée du travail; par 
conséquent, aucune révision de la méthode de calcul ne s'impose pour tenir compte des 
périodes de garde.  
 
Il s'avère que la question des périodes de garde ne pose problème qu'aux Pays-Bas, où leur 
prise en compte supposerait une durée de travail hebdomadaire moyenne de 54 heures, 
c’est-à-dire supérieure au plafond de 48 heures autorisé par la Directive sur le temps de 
travail. Le gouvernement néerlandais a réagi en faisant adopter un texte de loi permettant le 
maintien de la pratique en cours.  

                     
1  http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&do
maine=&mots=SiMAP&resmax=100  
2 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?lang=en&num=79969090C19020151&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=() 
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Temps de travail et régimes de travail posté des pompiers européens 
Pays Semaine 

de travail 
de base*  

Durée 
annuelle 

Régimes de travail posté et autres 
commentaires 

Autriche 56 2.900 24 heures service/24 heures repos – 40 postes 
libres par an 

Belgique 38 1.976 postes de 8-12 heures dont les modalités sont 
négociées à l'échelon local. Les heures 
supplémentaires sont compensées par des 
congés.  

Rép. 
tchèque 

  postes de 24 heures dont 16 payées au taux 
normal et 8 heures de nuit payées à un taux 
inférieur, à moins d'être appelé en service actif, 
auquel cas le taux plein s'applique augmenté 
d'une prime. 

Danemark 37  postes de 24 heures 
Estonie   168,8 heures par mois, moyenne sur 3 mois - 24 

heures service/72 heures repos 
Finlande 40 ou 42  24 heures services/72 heures repos 
France  1.607 régimes de 24, 12 et 8 heures possibles 
Allemagne 38,5/50-54  38,5 heures avec postes de 8 heures - 50-54 

heures avec postes de 24 heures (24 heures 
service/48 heures repos) 

Grèce 37,5  48 heures effectives par semaine 
Irlande 38  Semaine de travail moyenne de 42 heures et 

heures supplémentaires prises sous forme de 
congés; postes de jour de 9 heures et de nuit de 
15 heures – deux jours et une nuit suivis de deux 
jours et une nuit suivis de trois jours de repos 

Italie 36  133 postes de 12 heures par an – poste de jour 
de 12 heures suivi de 24 heures de repos, tandis 
que le poste de 12 heures de nuit est suivi de 48 
heures de repos 

Luxembourg 40 1.840 12 heures jour/24 heures repos/12 heures nuit/48 
heures repos 

Pays-Bas 36 1.878 24 heures service/48 heures repos 
Norvège 42 en 

moyenne 
 pas de régime de travail posté standard, mais le 

plus souvent, postes de 4-7 et 7-4 du lundi au 
vendredi et postes de 24 ou 48 heures pendant le 
week-end. 

Pologne 40   40 heures en régime journalier, 216 heures par 
mois en régime posté – 24 heures service/48 
heures repos 

Portugal 48  postes de 12 heures 
Slovaquie 37,5  Semaine de 40 heures maximum, le régime 

standard de travail posté est de 24 heures de 
service et 48 heures de repos 

Slovénie 40 2.088 journée de 12 heures/24 heures de repos/nuit de 
12 heures/48 heures de repos 

Espagne 35-40  Pas de régime standard de travail posté 
Suède 42   
Royaume-
Uni 

42  Les 42 heures comportent une "descente" de 7 
heures et 3 heures de pause de repas par 24 
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heures. Le régime de travail posté standard est 
de deux jours, deux nuits et trois jours de repos. 
Mais il n'existe pas de régime standard en équipe 
de jour ni pour les volontaires payés. 

*Nombre d'heures par semaine fixé par la loi ou par convention collective mais qui peut différer du 
nombre d'heures normalement travaillées. 
Les données en italique proviennent de l'enquête réalisée en 2001 par la Fédération des associations 
de sapeurs-pompiers dans l'Union européenne 
 
 
Congés annuels et autres congés  
 
La durée des congés payés annuels des pompiers européens va de 20 jours en Irlande à 32 
en Italie, quoique la durée effective des congés soit adaptée en fonction du régime de travail 
posté en vigueur. En Italie, par exemple, la durée minimum est convertie en 18 jours pour les 
pompiers en régime posté de 12 heures et les 5 semaines de congés de la Slovaquie est 
l'équivalent de 12 jours de congé en régime de 12 heures.  
 
Congés payés des pompiers européens  
 Congés annuels Âge / ancienneté Changements  
Belgique 24 + 15 fixés par la loi 

ou la réglementation 
45-49 = 25 jours 
50-59 = 26 jours 
puis 1 jour 
supplémentaire par 
année jusqu'à 31 à 
64 ans 

Durée statutaire moins longue 
pour les nouvelles recrues 

Rép. 
tchèque 

14 postes de 12 
heures ou 27 jours 

 Les congés plus courts pour 
les jeunes pompiers ont été 
abolis 

Danemark 25 Non Non 
Estonie 28 + 7 pour travail 

"malsain" 
Oui, à partir de la 
cinquième année 

Non 

Finlande 23 jours après la 
première année  

28 jours après 7 ans 
et 38 jours après 15 
ans  

Non 

France 25 plus 2 résultant 
des "35 heures"  

 Non – uniquement perte d'un 
jour pour tous les travailleurs 
français (journée de solidarité)  

Irlande  20   Pas depuis 1983  
Italie  Minimum légal de 32 

+ 4 jours fériés donne 
18 jours pour les 
pompiers en régime 
posté de 12 heures  

Un jour de plus après 
28 ans  

Règles plus souples 
permettant de reporter le 
congé à fin juin de l'année 
suivante, voire à la fin 
décembre si nécessaire pour 
cause de maladie 

Pays-Bas  158,4 heures Variantes locales  Des dispositions locales 
permettant d'acheter des 
congés supplémentaires  

Norvège  30 jours  Non  Obtenu 5 jours 
supplémentaires en 2004  

Slovaquie  5 semaines (postes 
de 12 heures) 

50 + 6 semaines/13,5 
jours 

Semaine supplémentaire en 
négociation  

Espagne  30 jours en général, 
mais certaines 
conventions ont 

En fonction de 
l'ancienneté  

Certains changements 
négociés et d'autres imposés 
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obtenu d'autres 
aménagements  

Suède  25  31 jours à partir de 
40 ans, 32 à partir de 
50 ans 

Non  

Royaume-
Uni  

28 jours de base, puis 
varie suivant le grade 
– 31 jours pour les 
officiers jusqu'au 
grade de divisionnaire 
puis 35  

Après cinq ans  Oui et toujours en cours – 
actuellement, 2 jours fériés, 
pas en temps double 

 
Certains services d'incendie octroient des congés supplémentaires en fonction de l'âge et/ou 
de l'ancienneté, mais il faudra peut-être revoir ce mécanisme en raison de la législation 
européenne relative à la discrimination fondée sur l'âge, qui impose aux employeurs 
d'apporter une justification objective de toute condition d'emploi s'appliquant différemment 
selon les travailleurs pour le simple motif de leur âge. Les rétributions pour l'ancienneté ne 
sont pas nécessairement exclues, mais elles dépendront de règles spécifiques et du temps 
nécessaire aux travailleurs pour avoir droit à ces prestations. Reste à savoir quelle sera 
l'incidence de cette législation dans les faits et si les pratiques actuelles liées à l'âge et à 
l'ancienneté remises en cause seront nombreuses.  
 
En Belgique, par exemple, le congé minimum de 24 jours est augmenté d'un jour pour les 
travailleurs âgés de 45 à 49 ans et d'un jour supplémentaire pour ceux de 50 à 59 ans. Par la 
suite, on compte un jour supplémentaire par an jusqu'à un maximum de 31 jours à l'âge de 
64 ans.  
 
La Slovaquie et la Suède ont aussi des régimes de congés liés à l'âge, tandis qu'en Estonie, 
en Finlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, il sont fonction de l'ancienneté. Les 
régimes de congés n'ont pas connu beaucoup de changements significatifs ces dernières 
années, si ce n'est en Norvège où les pompiers ont obtenu cinq jours supplémentaires en 
2004, arrivant ainsi à un total de 30 jours.  
 
S'agissant du congé parental ou d'autres formes de congés, on trouve peu d'exemples de 
dispositions particulières dans les services d'incendie. La plupart du temps, les conditions 
sont identiques à celles du régime légal national ou à celles applicables à l'ensemble du 
secteur public.  
 
 
Pensions et âge de la retraite  
 
Les services d'incendie d'Europe n'ont pas échappé à la tendance à la diminution des 
possibilités de départ à la retraite anticipée, à l'allongement de l'âge de la retraite et au recul 
des pensions. En Finlande, par exemple, entre 1989 et 2005, l'âge de la retraite a été porté 
de 55 à 63 ans en trois étapes. À partir de 2005, les nouvelles recrues des services de lutte 
contre l'incendie d'Irlande pourront partir à la retraite à 65 ans tandis qu'en Italie, l'âge de la 
retraite sera porté de 59 à 60 ans en 2008.  
 
Âge de la retraite des pompiers européens 
 Âge normal* de 

départ à la retraite  
Départ à la retraite 
possible à partir de 

Âge habituel** de 
départ à la retraite  

Autriche 55-60   
Belgique 60, mais possible 

dans certains cas 
entre 56 et 60 

Pas d'âge déterminé 60, mais 58 quand 
existent des 
dispositions pour une 
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retraite anticipée 
Rép. tchèque 63 62  
Danemark 60 60 60-65 
Estonie 65 Loi non votée Pas d'information 
Finlande 63-68 63 56-57 
France   55   
Allemagne 60    
Grèce 55 (si 25 années 

d'ancienneté)  
  

Irlande Avant 1995, min 55 
max 65, après 1995, 
max 55 

55 Avant 1995, 55-58 

Italie 59, porté à 60 en 
2008 

À partir de 53 avec 35 
années d'ancienneté 
– critère d'ancienneté 
relevé à partir de 
2008 pour atteindre 
40 ans en 2016 

53-59  

Luxembourg 55    
Pays-Bas  55 – changement : les 

pompiers et autres 
fonctionnaires 
exerçant un métier 
difficile ou dangereux 
peuvent recevoir une 
formation ou un autre 
emploi  

55  55  

Norvège  60  57  Pas d'information 
particulière pour les 
pompiers   

Portugal 65    
Slovaquie 62  Après 25 années 

d'ancienneté  
62  

Slovénie 55 (si 32 années 
d'ancienneté)  

  

Espagne  65  61, mais 6% de 
réduction par an en-
dessous de 65  

65  

Royaume-Uni  En cours de 
relèvement  

55  44, mais plus tôt pour 
raisons de santé et 
plus tard pour 
certains officiers  

* Âge fixé par la loi ou par convention collective  
** Âge auquel, en pratique, les pompiers partent généralement à la retraite  
Les données en italique proviennent de l'enquête réalisée en 2001 par la Fédération des associations 
de sapeurs-pompiers dans l'Union européenne.  
 
 
Toutefois, certains syndicats tentent encore d'obtenir de meilleures conditions de retraite 
anticipée. En Espagne, les fédérations UGT et CCOO ainsi que la Plate-forme unie des 
pompiers ont écrit au gouvernement en novembre 2006 pour se plaindre que rien n'ait été 
fait pour permettre un abaissement de l'âge de la retraite des pompiers. Les syndicats 
agitent la menace d'une mobilisation nationale des pompiers si le gouvernement ne tient pas 
les promesses faites pendant les négociations du début de l'année.  
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En France, les syndicats font campagne depuis un certain temps pour la possibilité de partir 
à la retraite à 55 ans avec une pension décente, compte tenu des difficultés et des dangers 
inhérents à la profession. Deux manifestations nationales ont été organisées le 25 
septembre et le 21 novembre 2006 afin de maintenir la pression sur le gouvernement.  
 
 
Conclusions  
 
L'enquête montre que, même dans un échantillon relativement réduit de pays, les 
aménagements de la durée du travail peuvent varier très sensiblement en Europe et que la 
négociation locale peut encore apporter des différences marquées à l'intérieur d'un même 
pays. Il n'a pas été suggéré directement pendant la réunion que le réseau devrait envisager 
la possibilité d'arrêter des normes minimums ou des règles communes pour la durée 
maximum du travail, d'autant que dans certains pays, celles-ci s'appliquent à l'ensemble du 
secteur public ou découlent d'une législation nationale et ne sont pas propres aux services 
de lutte contre l'incendie.  
 
Toutefois, il se pourrait que cette première enquête sur la durée du travail constitue le point 
de départ d'autres travaux sur la question si des affiliés souhaitent s'intéresser plus 
spécialement à un domaine particulier à des fins de campagne et de recherche. Certains 
affiliés pourraient avoir besoin d'informations et de recherches sur les régimes de travail 
posté. Au Royaume-Uni, par exemple, le FBU juge que les régimes actuels conviennent 
mieux à l'ensemble des femmes affiliées sur le plan de l'équilibre entre travail et famille et 
que des changements pourraient inciter de nombreuses femmes à quitter le service de lutte 
contre l'incendie. En Allemagne, Ver.di affirme sa préférence pour le système de 24 heures 
qui atténue l'impact négatif du travail posté sur la santé. Un échange d'informations sur ces 
questions pourrait servir aux affiliés dans leurs négociations actuelles ou à venir.  
 
Le présent document donne un aperçu succinct de quelques grandes questions liées à la 
durée du travail et pourrait servir de point de départ pour obtenir plus d'informations d'affiliés 
qui n'ont pas encore manifesté la volonté de rejoindre le réseau. Il peut aussi être assimilé à 
un document de travail susceptible d'être corrigé et mis à jour ultérieurement par les affiliés 
pour pouvoir suivre de près l'évolution de la situation dans le domaine du temps de travail. 
Compte tenu des travaux réalisés en 2001 par la Fédération des associations de sapeurs-
pompiers dans l'Union européenne, qui a rassemblé un grand volume d'informations sur les 
services d'incendie et leurs conditions de travail, il serait intéressant pour le réseau des 
pompiers de la FSESP de se demander s'il ne serait pas judicieux de solliciter un 
financement de la Commission européenne pour une mise à jour de la recherche sur les 
conditions de travail en général ou sur un domaine particulier tel que le travail posté ou l'âge 
de la retraite.  
 
Ea/PC/Firefighter network/working time/FR Firefighers working time 


