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Present:  Union  Country  
CRIJNS Guy CSC Belgium 

LUYTEN Mil ACOD CGSP Belgium 

JANDA Francis CGSP Belgium 

VANDERHULST Joris VSOA Belgium 

LINDHART Gert FOA Denmark 

POULSEN Asger FOA Denmark 

PAULUS Ivo ROTAL Estonia 

LUJA Kimmo JHL Finland 

SILJANDER Mikko JHL Finland 

HYNNINEN Petri KTN Finland 

NIKULA Kim KTN Finland  

SVANBERG Mikael KTN Finland 

BOUVIER Sébastien CFDT France 

BJÖRNSSON Sverrir Björn National Union of Firefighters Iceland 

FLANAGAN Mike SIPTU Ireland 

KIDD John SIPTU Ireland 

TAYLOR Deirdre SIPTU Ireland 

NOLAN Peter IMPACT Ireland 

MORETTI Franco FP CGIL Italy 

SPALIS Janis LAKRS Latvia 

JAERLING Mike FNCTTFEL  Luxemburg 

WEITEN Alain FNCTTFEL Luxembourg 

DE ZEEUW Jobde AbvaKabo Netherlands 

VAN HENGST Fred AbvaKabo Netherlands  

SKASETH Dag NUMGE Norway 

ALVES Mario STAL Portugal 

MARQUES Jose Manuel STAL Portugal 

KRIŽANSKY Peter F.F. SK Republic Slovakia 

FERNANDEZ Pepe FSC-CCOO Spain 
PARADA Manuel FSC- CCOO Spain 

HALVORS Owe Kommunal Sweden 

SHAW Michael FBU  United Kingdom 

CLARKE Penny 
FISCHBACH-PYTTEL Carola 
POND Richard 

EPSU 
EPSU 
EPSU 

Belgium 
Belgium 
Belgium 
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1) Informations relatives aux dossiers en cours  
 
Après avoir accueilli les participants, Carola Fischbach-Pyttel, Secrétaire général de l'EPSU, 
présente les priorités de l'EPSU au lendemain du Congrès de l'EPSU de juin 2009. Le 
programme de travail 2010/2014 de l'EPSU sera présenté au Comité Exécutif en novembre. 
Carola commente également l'avancement de la Directive Temps de Travail. 
 
Le programme de travail de l'EPSU peut être consulté sur le site de l'EPSU à 
http://www.epsu.org/a/5759, tandis que des informations actualisées sur la Directive Temps de 
Travail sont disponibles sur http://www.epsu.org/r/152. 
 
 
2) Promotion de la santé et de la sécurité des pomp iers 
 
Stefano Boy (ETUI) présente les travaux de l'Institut pour la Santé et la Sécurité de la CES, qui 
mettent l'accent sur la normalisation. Cette présentation peut être téléchargée depuis le site de 
l'ETUI (http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/EPSU_%20firefighters.pdf). 
Stefano fait remarquer que plus de 800 normes et spécifications techniques européennes 
découlent de la seule Directive Machines, 25 d'entre elles concernant les services de lutte 
contre l'incendie. De nombreux intervenants sont impliqués dans l'élaboration de ces 
spécifications, mais ils sont malheureusement peu nombreux à provenir du monde syndical. Il 
existe toutefois une obligation d'impliquer les partenaires sociaux, tandis que le CEN, 
l'instance de normalisation européenne, est tenu de chercher à obtenir un feedback de la part 
des utilisateurs (et notamment des travailleurs!) 
L'implication des syndicats est d'autant plus importante qu'il est désormais possible de tenir 
compte également de facteurs ergonomiques, tels que le stress et la fatigue, dans l'élaboration 
des normes. Stefano fait aussi remarquer que les partenaires sociaux devraient également 
être impliqués dans les instances de normalisation au niveau national. Il ajoute que les 
employeurs sont tenus d'effectuer des analyses de risques lors de la mise en œuvre de 
nouveaux équipements. Stefano demande à ce que plusieurs membres du réseau soient 
impliqués dans les travaux de l'ETUI sur la normalisation. 
 
Lors de la discussion qui s'ensuit, les collègues s'accordent à considérer que le réseau devrait 
être impliqué dans les travaux sur la normalisation, y compris dans le domaine des 
équipements de protection individuels. Les membres sont invités à informer le secrétariat 
de l'EPSU de leur désir d'être impliqués dans les t ravaux sur la normalisation et/ou à 
désigner des experts au sein de leur organisation. 
 
Les membres présents et Stefano ont également évoqué la manière de s'assurer que le cadre 
européen sur la santé et la sécurité est connu et appliqué par les services de pompiers. Ce 
point fera l'objet d'un examen complémentaire en concertation avec l'ETUI.  
 
Stefano Supino (Université d'Urbino) et Franco Moretti (FP-CGIL) présentent le projet 'santé et 
sécurité' des pompiers méditerranéens. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre des 
syndicats de pompiers de plusieurs pays (Croatie, Slovénie, Italie, Espagne, Portugal, Malte et 
Grèce) et a bénéficié d'un soutien financier de la Commission Européenne. Le projet se fonde 
sur la Charte des Pompiers de l'EPSU et a pour ambition de renforcer les liens entre les 
syndicats participants. Des projets similaires pourraient être envisagés pa r d'autres 
membres du réseau.  Le projet a débouché sur un 'vade-mecum ' sur la santé et la sécurité, 
qui peut être consulté en détail sur http://www.hssfmed.eu ou sur le site de l'EPSU, dans la 
rubrique 'Pompiers', à http://www.epsu.org/r/315/. Une des conclusions du projet veut qu'une 
législation européenne sur les incendies de forêt soit nécessaire pour renforcer des mesures 
de prévention particulières (par exemple pour prévenir les incendies volontaires).  
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3) Prévention des catastrophes naturelles et humain es: Présentation de la Civil 

Protection Unit de la Commission Européenne  
 
Roman Birvon (Civil Protection Unit, Commission Européenne) présente la 'cellule protection 
civile' au réseau, ainsi que ses divers projets et coopérations. Cette présentation peut être 
téléchargée depuis http://www.epsu.org/IMG/pdf/ECppt.pdf. Le Traité de Lisbonne a créé une 
nouvelle base juridique pour la protection civile, ce qui devrait permettre d'étendre les 
initiatives de prévention et les programmes de solidarité européens. Roman souligne que les 
points de contact nationaux de chaque pays sont impliqués dans les activités de protection 
civile.  
 
Au cours du débat qui s'ensuit, les intervenants soulignent que, dans (tous?) les pays, la 
protection civile est organisée à l'échelle nationale, tandis que les services de lutte contre 
l'incendie sont généralement organisés au niveau local, de sorte que la collaboration n'est pas 
toujours optimale. Il faut davantage impliquer les pompiers dans la protection civile en général, 
et dans les processus de décision et dans l'organisation en particulier. Pour ce qui concerne la 
protection civile en général, il est important de mettre l'accent sur la prévention, plutôt que sur 
l'intervention. 
 
Le débat sur ce thème est intéressant, mais il ne se solde pas par une conclusion claire. Cette 
discussion pourrait être reprise ultérieurement.  
 
 
4) Informations sur l'avancement des négociations c ollectives 
 
Richard Pond fournit des informations sur les initiatives de négociation collective de l'EPSU et 
sur le réseau epsucob@ (voir http://www.epsu.org/a/4039), comprenant notamment des lettres 
d'information régulières sur l'avancement des négociations en matière de conditions de travail 
et de rémunération, avec ventilation par secteur. Il est rappelé aux membres qu'ils peuvent 
adhérer au réseau (il suffit d'envoyer vos coordonn ées à rpond@epsu.org ) et que nous 
souhaitons être tenus informés de l'avancement de l eurs négociations. 
 
Nous avons également discuté du temps de travail et nous sommes convenus d'actualiser 
l'étude 2006 (http://www.epsu.org/a/2633) menée auprès des membres (portant notamment 
sur l'âge de la retraite). Il s'agit d'un thème important, eu égard notamment aux évolutions 
relatives à la Directive Temps de Travail et aux nouvelles propositions qui devraient être 
introduites en matière de travail sur demande. Ce point sera préparé avec l'aide de Richard 
pour la prochaine réunion du réseau. Vous serez très prochainement invités à répondre à 
un bref questionnaire à ce sujet.   
 
 
5) Futurs travaux du réseau  
 
Les membres procèdent ensuite à un échange de vues quant au fonctionnement futur du 
réseau. Manifestement, de nombreux thèmes intéressent les membres, allant des questions 
relatives au lieu de travail telles que le temps de travail, la formation, la santé et la sécurité, à 
des préoccupations d'ordre plus général concernant la mission, l'organisation et le financement 
des services de lutte contre l'incendie (y compris la question des pompiers bénévoles). La 
question essentielle est de déterminer comment contribuer à ces questions et quels objectifs et 
résultats rechercher? 
 
Ce débat contribue à la définition de plusieurs objectifs pour la(les) prochaine réunion. 
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� Constituer notre cellule normalisation  et assurer le suivi d'autres dossiers 'santé et 
sécurité' (y compris les dossiers évoqués et le vade-mecum méditerranéen).  

� Préparer un plus large débat sur le temps de travail , afin d'influer sur l'issue du débat 
européen sur le travail sur demande, ainsi que d'inventorier les dossiers sur lesquels il 
serait utile de travailler conjointement (tels que l'évolution des modes de travail). 

� Améliorer l'échange d'informations entre les membres du réseau, plus particulièrement 
via epsucob@ 

� Superviser l'avancement du dossier 'protection civile'  et déterminer, une fois que le 
Traité de Lisbonne sera entré en vigueur, la manière optimale d'obtenir l'adoption d'une 
direction européenne sur les incendies de forêt. 

 
Nous avons également discuté de la mise en place d'un groupe de pilotage  chargé de 
développer les activités du réseau et/ou d'un système de tour de rôle en vertu duquel un ou 
deux membres collaborent avec le secrétariat de l'EPSU à la préparation des réunions 
(comme l'a fait le FBU lors de la constitution du réseau). Nous proposons de reprendre cette 
discussion lors de la prochaine réunion. 

 


