
 

 

 
Solidarité entre les pompiers dans toute l’Europe 

 
 
Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne cette année, mais il n’en reste pas moins nécessaire de 
préserver et de renforcer la solidarité entre les pompiers dans toute l’Europe. Les pompiers avaient 
déjà noué des liens à travers les frontières avant la création de l’UE et ils sont déterminés à les 
renforcer, indépendamment des gouvernements et des organisations internationales en place. 
 
Le Fire Brigades Union (FBU), un syndicat britannique de pompiers, a plaidé pour le maintien du 
Royaume-Uni dans l’UE lors du référendum de 2015. Le FBU avait adopté cette position à l’aune d’une 
évaluation des menaces que représentait le Brexit pour l’unité et les droits des travailleurs ainsi qu’au 
regard de la nécessité de défendre certains acquis, tels que les droits relatifs au temps de travail (p. 
ex. la directive sur le temps de travail), la législation sur la santé et la sécurité (p. ex. le « six-pack » 
britannique) et d’autres politiques de protection sociale. 
 
Le FBU reste déterminé à poursuivre les campagnes vitales de solidarité internationale dans le cadre 
du Réseau des pompiers de la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP), 
notamment pour réclamer l’amélioration des normes relatives à la profession ainsi qu’à la sécurité et 
aux équipements pour les pompiers au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Il réitère cet engagement, 
malgré le départ du Royaume-Uni de l’UE. 
 
La collaboration entre les pompiers de toute l’Europe perdure depuis des décennies. Des syndicats 
scandinaves de pompiers ont organisé une conférence à Oslo en mai 1946. En septembre 1947, une 
conférence internationale des pompiers se tenait à Londres. Elle a abouti à une déclaration qui 
avançait que la nature de leur métier conférait aux pompiers le droit d’être reconnus en tant que 
travailleurs professionnels hautement qualifiés. Les participants à cette conférence revendiquaient 
une réduction de leurs heures de travail et une pension de retraite pour tous les pompiers. 
 
Les pompiers ont continué leur mobilisation internationale au cours des décennies suivantes. Pendant 
les années 1990, le réseau européen des pompiers s’est étendu à la suite d’une série de réunions 
organisées en réaction à la nouvelle législation sur la santé et la sécurité, et aux coups de sape contre 
les services publics d’incendie et de secours. Cela fait près de trente ans que notre réseau de pompiers 
se réunit presque chaque année – un accomplissement considérable qui a permis aux pompiers de 
militer pour des normes de sécurité et de résister aux pressions des gouvernements en faveur de la 
déréglementation.  
 
La solidarité entre les pompiers de toute l’Europe n’a jamais été aussi nécessaire. Les pompiers sont 
en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. Ils permettent aux citoyens d’être 
en sécurité chez eux. Ils luttent en première ligne contre la pandémie de COVID-19. Les pompiers 
courent les mêmes risques (cancers, etc.) et les mêmes dangers dans l’exercice de leurs fonctions. Les 
pompiers se serrent les coudes sur les incendies et font preuve de solidarité à travers toute l’Europe. 
Notre force, c’est notre unité. Nous nous engageons à continuer d’intensifier notre dialogue et de 
consolider notre unité, notre vision commune et nos campagnes conjointes.  
 
 


