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1) Introduction 
Le présent document rend compte des points principaux abordés dans les discussions de 
l’atelier organisé par le département Formation de l’Institut syndical européen (ETUI) et le 
réseau des pompiers de la FSESP, qui s’est déroulé du 10 au 12 juin 2010 à Vienne (Autriche).  
 
Lors de la dernière réunion des pompiers de la FSESP de septembre 2009 (voir le rapport à 
l’adresse http://www.epsu.org/IMG/pdf/Minutes_Firefighters_FR.pdf), nous avons convenu 
d’axer les prochaines activités du réseau sur les questions de santé et de sécurité. L’une de 
ces activités comprend la réalisation avec des spécialistes de la santé et de la sécurité de 
l'ETUI d'une brochure sur la santé et la sécurité dans le secteur de la lutte c ontre 
l’incendie . D’environ 50 pages, elle s’adressera aux membres, mais présentera également un 
intérêt pour un public plus large. Elle décrira les problèmes et émettra des recommandations 
en s’inspirant largement d’exemples nationaux.  
 
L’atelier FSESP/ETUI de Vienne a permis de définir le contenu de la brochure avec Fabienne 
Scandella, chercheuse à l’ETUI et principale responsable de la réalisation de ce document. Il a 
également été l’occasion de discuter en profondeur de la Directive sur le temps de travail 
(voir la position de la FSESP à l’adresse http://www.epsu.org/a/6584) et des priorités 
générales de la Fédération (voir la présentation). 
 
L’atelier a réuni 28 participants de 18 pays (voir la liste), ainsi que des représentants de l’ETUI 
(Fabienne Scandella, Viktor Kempa, Jean Claude le Douaron) et de la FSESP (Richard Pond 
et Penny Clarke). 
 
Le rapport de l’atelier, les présentations et d’autres documents seront publiés dans la section 
Pompiers du site Internet de la FSESP (http://www.epsu.org/r/315). Nous sommes en train de 
modifier ce site et de le doter d’une section séparée pour les rapports de réunions, ainsi que 
d’articles sur les questions spécifiques listées dans la colonne de droite (issues des 
informations recueillies à l’aide du questionnaire). Nous voulons également accorder de la 
place aux informations nationales à l’instar, par exemple, de l'article sur les tâches principales 
des services d’incendie de la section Pompiers (http://www.epsu.org/a/6652). 
 
 
Les membres qui n’ont pas encore répondu au questio nnaire sur la structure et les 
conditions de travail du service d’incendie dans le s différents pays sont invités à le faire.  
 
2) Contexte 
 
Dans tous les pays européens, la prévention est en train de devenir la priorité des services 
d’incendie. Dans nombre d’entre eux, la raréfaction des incendies accroît cependant le risque 
pour les pompiers, qui pourraient en arriver à manquer d’expérience et de formation. Les 
tâches des pompiers se diversifient et se complexifient à mesure de la mise en place de 
nouveaux services d'urgence. Dans de nombreux pays, par exemple, ils assurent également 
des services d’ambulance (mais pas nécessairement les interventions médicales). 
 
Les pompiers sont exposés à de plus en plus de substances dangereuses, telles que les 
matériaux résistant au feu. De nouveaux problèmes apparaissent également (par exemple, la 
violence de tiers). Dans quelques pays, il existe des femmes pompiers, mais en petit nombre 
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(moins de 3 % des effectifs). Les pompiers effectuent de plus en plus de tâches éducatives 
et administratives, qui sont souvent perçues comme moins importantes (et qui sont moins 
valorisées).De nombreux pays sont confrontés au vieillissement de leurs pompiers. Certains 
ont excessivement recours à des pompiers bénévoles. 
 
Le taux élevé de syndicalisation des pompiers (de 40 à 95 %) observé dans tous les pays 
donne la possibilité de relever les défis de manière positive. Le réseau des pompiers de la 
FSESP constitue un instrument essentiel de rapprochement des stratégies et des expériences 
syndicales, ainsi que d’élaboration d’une approche européenne commune d’amélioration des 
conditions de travail des pompiers et de la qualité du service d’incendie. 
 
 
3) Cadre réglementaire européen en matière de santé  et de sécurité 
 
Viktor Kempa (ETUI) a expliqué comment le département Santé et sécurité de l’ETUI (HESA)1 
soutient les stratégies syndicales d’amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être des 
travailleurs. De nombreuses catégories de salariés connaissent des conditions de travail 
difficiles et/ou sont exposées à des risques spécifiques (voir également les donnés des 
enquêtes d’Eurofound à http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm). 
 
L’intensification du travail et l'allongement de sa durée renforcent l’importance de la promotion 
d’un environnement professionnel sans risque pour la santé. Les substances chimiques 
provoquent un nombre croissant de problèmes respiratoires et autres. L’UE a élaboré un 
corpus substantiel de réglementations sur la santé et la sécurité (voir le document de l’ETUI 
« Dans le dédale de la politique européenne en sant é et sécurité - Un guide syndical  » à 
l’adresse http://hesa.etui-rehs.org/fr/publications/pub36.htm), mais les règles sont parfois 
mal connues et/ou appliquées. Les réglementations européennes en matière de santé et de 
sécurité visent la gestion systématique de tous les types de risques professionnels et utilisent 
comme moyens l’élimination, la substitution ou la réduction de ces risques. L’employeur est 
totalement responsable de la gestion de la santé et de la sécurité et des procédures 
contextuelles. Par ailleurs, la législation européenne considère la participation des salariés aux 
questions de santé et de sécurité comme un impératif essentiel, principalement par le biais de 
l’information, de la consultation et de la participation. L’Union européenne possède son propre 
plan stratégique quinquennal. Son objectif pour la période 2007-2012 est la réduction de 25 % 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans leur grande majorité, les 
maladies et les décès liés au travail dans l’UE ont une cause professionnelle. Le corpus 
réglementaire de l’UE met l’accent sur une approche préventive basée sur une hiérarchie de 
mesures. L’adéquation du travail à la personne, et non l’inverse, constitue l’une de ses règles 
essentielles. La discussion avec Viktor a souligné les points suivants : 

• Les stratégies doivent à la fois évaluer l’impact des risques sanitaires sur les pompiers 
et améliorer la qualité du travail. 

• Il est important d’identifier et de surveiller les principaux risques sanitaires auxquels 
cette catégorie de travailleurs est confrontée. 

• Le manque de données tient principalement à l’absence d’approche standard de la 
collecte des informations. 

• Dans certains pays (comme l’Espagne), les pompiers ne sont pas couverts par les 
protections en matière de santé et de sécurité qui s’appliquent aux autres salariés.  
 

Dag Skaseth (Fagforbundet Norvège) a présenté une étude de cas illustrant les modalités 
possibles de la participation des syndicats nationaux à un aspect de la politique de l’UE qui 

                                                 
1 Voir également : http://www.etui.org/fr/About-ETUI/Departments/Health-and-Safety 
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impacte directement les pompiers, à savoir la normalisation  des équipements de protection 
individuels (EPI).2 Dag a donné l’exemple du travail sur l’amélioration des normes des casques 
des pompiers (voir la présentation). La participation à la normalisation peut prendre beaucoup 
de temps et s’avérer difficile, surtout en raison de la primauté des intérêts économiques, mais 
elle est importante et peut livrer des résultats tangibles. La discussion avec Dag a mis en 
avant les points suivants : 

• Les normes relatives aux EPI doivent être les plus strictes possibles compte tenu de la 
protection que les équipements doivent assurer, ce qui nécessite une bonne évaluation 
des risques. Des normes trop strictes peuvent aussi poser problème (exemple des 
pompiers américains victimes de coups de chaleur).  

• La normalisation présente des inconvénients et des avantages (par exemple, elle peut 
faire obstacle à l’introduction de matériels et de matériaux nouveaux et meilleurs). 

• Il faut que les normes soient adaptées aux tâches à effectuer. Les meilleures normes 
ne suffiront pas toujours (il est donc important d’évaluer les tâches).  

• L’entretien et la maintenance des équipements sont importants eux aussi.  

• La législation européenne stipule que les gouvernements doivent aider les partenaires 
sociaux à influer sur la rédaction et la surveillance des normes et quelques uns le font 
(par exemple, le Danemark et la Suède). Les syndicats doivent profiter au maximum de 
cette disposition. 

 
 

4) Grandes lignes de la brochure de l'ETUI sur la s anté et la sécurité dans le secteur de 
la lutte contre l'incendie  
 
Fabienne Scandella a présenté la structure de la brochure en préparation. D’environ 50 pages, 
elle s’adressera aux membres, mais présentera également un intérêt pour un public plus large. 
Elle décrira les problèmes et émettra des recommandations en s'inspirant largement de 
l’expérience des membres de la FSESP. Elle comportera quatre sections : 

• Présentation du secteur de la lutte contre les incendies  

• Caractéristiques des conditions de travail et d’emploi 

• Impact sur la santé et la sécurité 

• Stratégies syndicales  
 
Ce document rendra compte de l’expérience de chaque syndicat/pays. 
 
Les « victoires » syndicales seront également mises en avant. Un grand nombre d’entre elles a 
été évoqué lors de l’atelier, par exemple : 

• En Suède, il existe un projet entre les partenaires sociaux concernant l’entretien et le 
nettoyage des EPI. Le nettoyage est très important parce que de nombreux produits 
chimiques pénètrent dans le corps par la peau. En dépit d’une formation et 
d’équipements de qualité, les pompiers ne l’effectuent pas toujours convenablement. 
Le projet porte sur l’élaboration de procédures standard et de mesures systématiques 
de nettoyage des équipements après les incidents (voir la présentation). 

• En Finlande, les syndicats ont participé à un projet pluridisciplinaire d’amélioration de la 
« capacité opérationnelle » des pompiers couvrant divers éléments, dont l’évaluation 
du risque (voir la présentation).  

                                                 
2 Le site Internet de l’ISE décrit en détail les modalités d’élaboration des normes à partir de l’exemple 
de la Directive sur les machines. Voir http://hesa.etui-rehs.org/fr/dossiers/dossier.asp?dos_pk=19 
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• En Estonie, le syndicat a réussi à obtenir un système d’équipes sur 24 heures pour les 
pompiers, renégociable tous les ans néanmoins. 

• Les syndicats italiens ont fait campagne pour des lunettes spéciales pour les pompiers 
à la vision déficiente. 

 
Tous les participants ayant souligné l'importance de l'évaluation et de la prévention des 
risques, il serait utile d'obtenir davantage d'exemples dans ces domaines. 
 
La brochure sera rédigée après l’atelier et s’inspirera largement des discussions et des 
exemples fournis par les membres de la FSESP. Il sera possible d’apporter des informations 
complémentaires avant sa finalisation. Lorsque nous disposerons de la brochure, nous 
chercherons les occasions de la diffuser et de nous en servir pour améliorer les conditions de 
santé et de sécurité au niveau national.3 
 
L’ETUI est en train de réaliser plusieurs brochures sur la santé et la sécurité destinées à des 
secteurs/catégories de travailleurs spécifiques.  
 
5) État des lieux concernant la Directive européenn e sur le temps de travail  
 
Richard Pond a présenté les problèmes soulevés par la consultation en cours de la CE sur la 
Directive (voir la présentation). La FSESP souligne que la législation européenne doit protéger 
les travailleurs (et les citoyens) contre les conséquences sur la santé et la sécurité des 
longues journées de travail et d'une mauvaise organisation de la vie professionnelle. L’enquête 
sur la durée du travail menée par le réseau en 2006 
(http://www.epsu.org/IMG/pdf/FR_Firefighters_working_time.pdf) abordait également ces 
questions. La discussion avec Richard a fait apparaître les points suivants :  

• Dans certains pays, les pompiers bénévoles font beaucoup trop d'heures. 

• Le décompte annuel du nombre d'heures de travail montre que, dans la plupart des pays, 
la durée de travail des pompiers respecte la moyenne de 48 heures hebdomadaires.  

• Mais certains pays ne comptent pas les périodes d’astreinte à la caserne dans le temps 
de travail (contrairement aux décisions de la CEJ). 

• Le système d’équipes et/ou le manque de personnel permet difficilement de prendre les 
périodes de repos nécessaires. 

• Certains services de lutte contre l'incendie ont dû demander des dérogations à la 
Directive sur le temps de travail concernant les périodes de repos et le travail de nuit. 
Cependant, certains avaient également profité de la possibilité individuelle d’abandonner 
la semaine de 48 heures parce qu’ils n’avaient pas encore pu réorganiser le temps de 
travail pour respecter cette moyenne. 

• Il faut continuer à échanger sur les effets sanitaires à court et long terme des différents 
systèmes d’équipes. Leurs modalités d'organisation affectent également le mode de vie 
des pompiers.  

• Le double travail semble poser problème dans certains pays. (À noter que les 
réglementations sur le temps de travail concernent les travailleurs individuellement, pas 
les contrats de travail.) 

                                                 
3 Par exemple, en coopération avec l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (OSHA) 
basée à Balboa, qui possède des points focaux dans chaque pays de l’UE et de l'AELE, ainsi que dans 
les pays candidats (http://osha.europa.eu/fr/about/organisation). 
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• Le temps de travail n’est pas intégralement rémunéré (mais la Directive de l’UE n’aborde 
pas la question des salaires).  

 
La discussion avec Richard et en groupes de travail a montré que l’aspect santé et sécurité du 
temps de travail constitue une préoccupation majeure pour le réseau et que les normes de 
l’UE en la matière sont une pierre angulaire de « l'Europe sociale ». 
 
 
6) Autres points abordés 
 
Nous aurons l’occasion dans l’avenir de revenir sur plusieurs autres points abordés pendant 
l’atelier, à savoir : 

• La dépendance excessive de certains pays vis-à-vis des pompiers bénévoles. La Charte 
des pompiers de la FSESP stipule clairement que les pompiers bénévoles doivent 
compléter, et non remplacer, les pompiers professionnels. Il serait utile de connaître les 
stratégies des syndicats à ce sujet. La baisse actuelle et future des dépenses publiques 
risque d’augmenter la pression sur les services d’incendie.  

• Les modalités de construction des dispositifs de négociation collective influent sur 
l’organisation des services d’incendie et sur les tâches effectuées (ainsi que sur la santé 
et la sécurité). La pondération accordée aux primes de travail par équipes ou de travail 
de nuit peut, par exemple, affecter les modalités de répartition des gains à vie et 
d’évaluation des différentes tâches. Là encore, des échanges sur le calcul des salaires 
seraient utiles.  

• Des initiatives en faveur de l’entrée de femmes dans les services d’incendie ont lieu dans 
certains pays. Il faut les soutenir.  

• Il faut des stratégies de formation et d’apprentissage tout au long de la vie pour les 
tâches que les pompiers effectuent aujourd’hui, mais aussi pour les préparer à leurs 
nouvelles tâches de demain dans le service d’incendie et en dehors. Davantage de 
discussions à ce sujet seraient utiles.  

 
 

7) Conclusions et suivi 
 
Les discussions de l’atelier seront prises en compte dans la brochure sur la santé et la sécurité 
et nous espérons que celle-ci s’avérera un outil commode de soutien des stratégies syndicales 
en la matière. 
 
La discussion sur le temps de travail sera également prise en compte dans la politique de la 
FSESP. 
  
Comme déjà dit, les participants à l’atelier doivent vérifier l’annexe à la présente note et fournir 
des informations sur la situation dans leur pays. Les membres qui n’ont pas pu participer à 
l’atelier peuvent également envoyer des informations. 
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