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À la dernière réunion des pompiers de la FSESP, le 23 septembre 2009 
http://www.epsu.org/a/5917, nous avons décidé d'axer les prochaines activités du réseau sur 
les questions de santé et de sécurité, et en particulier de :  

√ mettre sur pied notre Groupe d'étude normalisation  et assurer le suivi d'autres 
questions relatives à la santé et la sécurité (y compris celles identifiées et le Vade-
mecum méditerranéen http://www.epsu.org/a/5916), en collaboration avec le 
département de la santé et la sécurité de l'Institut syndical européen (ETUI) 
http://www.etui.org/en/About-ETUI/Departments/Health-and-Safety ;  

√ préparer une large discussion sur la durée du travail  afin de peser sur l'orientation du 
débat européen sur les astreintes et identifier les thèmes sur lesquels il serait utile de 
travailler ensemble (les régimes de travail posté par exemple) et actualiser l'étude de 
2006 http://www.epsu.org/a/2633 ;  

√ étudier avec l'ETUI les moyens de renforcer la visibilité et de développer le cadre de 
santé et sécurité  applicable aux pompiers ;  

√ organiser une prochaine réunion  du réseau en 2010 en vue d'encore développer nos 
activités.  

Un groupe d'étude restreint1 composé de membres intéressés s'est réuni le 11 mars 2010 à 
Bruxelles avec Stefano Boy de l'ETUI afin de développer ces activités. L'essentiel de la 
discussion a porté sur la proposition consistant à réaliser avec l'ETUI une brochure sur les 
questions de santé et de sécurité. Cette brochure, intitulée "santé et sécurité dans le 
secteur de la lutte contre l'incendie " comptera une cinquantaine de pages et s'adressera 
aux membres mais présentera aussi un intérêt pour un public plus large. Elle cernera les 
problèmes et formulera des recommandations en s'inspirant largement d'exemples nationaux 
(3 exemples par thème). Nous avons proposé le schéma suivant pour la brochure :  

1. Présentation du secteur de la lutte contre l'incendie  

2. Caractéristiques des conditions de travail  

3. Impact sur la santé et la sécurité  

4. Stratégies syndicales  
 
Nous avons consacré un certain temps à une réflexion sur les informations que nous 
jugeons devoir illustrer les différentes sections, à savoir :  

√ Les "limites" du travail d'un pompier : l'éventail des définitions, les fonctions, le temps 
consacré aux diverses interventions.  

√ La structure du service d'incendie : qui sont les employeurs et les travailleurs ; quelles 
sont les responsabilités des différents acteurs (par exemple, qui achète le matériel, 
comment sont prises les décisions) ; quels sont les mécanismes de contrôle et 
d'inspection ; les questions de responsabilité ; y a-t-il de grandes et petites brigades.  

√ Conditions d'emploi : stabilité des relations d'emploi. 

                                                 
1 Les membres du réseau dont les noms suivent ont participé : Gert Lindhart et Asger Poulson, Foa 
Danemark ; Franco Moretti, FP-CGIL Italie ; Fred Van Hengst, Abvakabo Pays-Bas ; Dag Skaseth, 
Fagforbundet Norvège ; Peter Krizansky, Syndicat des pompiers de Slovaquie ;  Paco Freire, CC.OO 
Espagne ; Mick Shaw, FBU UK. 
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√ Les procédures et processus utilisés : les équipes ordinaires utilisées pour chaque type 
d'incident; l'organisation et la durée du travail (travail posté, activité entre les postes).  

√ Questions de santé et de sécurité, y compris les contrôles médicaux, les maladies 
professionnelles, le soutien psychologique, la formation.  

√ La qualité du personnel et des autres équipements utilisés : choix, utilisation, entretien et 
maintenance ; participation des syndicats aux processus de normalisation.   

Nous avons dit que tous les membres du réseau devraient récolter des informations (y 
compris chiffres et statistiques) sur ces questions (et d'autres aussi). Nous sommes aussi 
convenus de mettre à profit la prochaine réunion du réseau des pompiers pour discuter du 
contenu de la brochure et l'affiner.  

Lorsque la brochure sera prête, nous pourrons rechercher des possibilités de la diffuser et 
de l'utiliser pour améliorer les conditions de santé et de sécurité à l'échelon national. Pour 
cela, il serait intéressant de travailler avec l'Agence européenne pour la santé et la sécurité 
installée à Bilbao. L'Agence a des Points focaux nationaux dans chaque pays de l'UE, de 
l'AELE et dans les pays candidats http://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points. 
Ces Points focaux sont les représentants officiels du gouvernement dans leur pays et ils sont 
généralement l'autorité nationale en matière de santé et de sécurité au travail. Ils participent 
à nos initiatives par le biais d'informations et de rétroactions et travaillent avec des réseaux 
nationaux tels que les pouvoirs publics et les représentants des travailleurs et des 
employeurs.  

La réunion du 11 mars s'est aussi intéressée en détail à la question de la normalisation . Le 
site Internet de l'ETUI explique en détail comment les normes se construisent (en prenant 
l'exemple du mécanisme des Directives) http://hesa.etui-
rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=19, et à la dernière réunion, Stefano Boy a 
également présenté un exposé pour l'ETUI. Quoi qu'il en soit, nous savons que la 
participation syndicale n'est pas forte pour plusieurs raisons (manque de temps, de 
ressources, d'expertise et d'intérêt). Nous concevons toutefois que les syndicats – et plus 
particulièrement les travailleurs dont le travail quotidien est affecté par les normes ainsi 
élaborées – devraient être davantage associés aux questions de normalisation. Nous avons 
discuté avec Stefano Boy de ce que nous pourrions faire de plus et une suggestion consiste 
à prévoir pour la prochaine réunion un exemple pratique pas à pas de la manière dont un 
syndicat de pompiers est intervenu pour influencer la normalisation (Dag Skaseth 
Fagforbundet).  

Nous n'avons pas eu le temps de discuter de l'étude sur le temps de travail , mais nous y 
donnerons suite dans le courant de l'année (et actualiserons par la même occasion l'étude 
de 2006 http://www.epsu.org/a/2633). Entre-temps, si des membres ont des informations à 
propos de la dangerosité de l'impact d'horaires de travail longs sur la santé et la sécurité des 
pompiers (et des citoyens), qu'ils veuillent bien les envoyer à la FSESP. Elles seront utiles 
dans les discussions à venir sur la Directive sur le temps de travail.  

Prochaines étapes :   

√ Les membres du réseau devraient envoyer des informations susceptibles d'être utilisées 
pour l'élaboration de notre brochure (y compris chiffres et statistiques) à 
pclarke@epsu.org. Penny et Stefano assureront la liaison sur l'utilisation à faire des 
données fournies.  

√ Les membres du réseau seront invités à élaborer la brochure à l'occasion d'un atelier 
spécial. Les dates proposées pour cet atelier sont : 10-12 juin 2010 . Nous sommes en 
pourparlers avec le département de l'éducation de l'ETUI sur les détails et nous 
confirmerons les dates et le lieu, ainsi que les modalités pratiques dès que possible. Il 
s'agira d'une atelier pratique, "interactif", les participants étant répartis en petits groupes 
de travail pour élaborer la brochure. Comme nous l'avons déjà dit, nous prévoirons aussi 
une étude de cas de "normalisation".  
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