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Introduction  
 
La présente Charte a été élaborée par des membres du Réseau des pompiers de la FSESP 
(voir liste en annexe) avec l'aide du Fire Brigades Union britannique.  
 
La Charte énonce une série de droits et de principes susceptibles d'inspirer, guider et 
soutenir les pompiers et leurs syndicats dans leur action quotidienne. Elle est également 
destinée à fournir un cadre pour l'élaboration de la politique de la FSESP relative aux 
pompiers.  
 
Le Réseau des pompiers de la FSESP dépend du Comité permanent de l'administration 
locale et régionale de la FSESP.  
 
Pour plus d'information sur les travaux du Réseau des pompiers et du Comité permanent, 
consulter le site Internet de la FSESP : www.epsu.org.   
 
 

Définitions, statut et rôle des pompiers  
 
Les pompiers d'Europe assurent un large éventail de tâches et de fonctions consistant 
notamment à préserver et protéger des vies et des biens contre l'incendie, à assurer d'autres 
services de secours, dont une assistance médicale d'urgence, et des services humanitaires. 
 
Les pompiers se répartissent en quatre grandes catégories d'emploi : 
 
√ Pompiers du secteur public : pompiers assurant une protection contre l'incendie et un 

service de secours dans leurs communautés.  
√ Pompiers de l'industrie : pompiers assurant une protection contre l'incendie et un service 

de secours pour un site dangereux ou un complexe industriel particulier, comme par 
exemple des installations nucléaires, chimiques ou biologiques. Ces pompiers peuvent 
aussi effectuer des interventions de soutien aux services d'incendie et de secours du 
secteur public en dehors de leur site.  

√ Pompiers militaires : pompiers faisant partie des forces armées et soumis au droit et à la 
discipline militaires. Ces pompiers peuvent aussi effectuer des interventions de soutien 
aux services d'incendie et de secours du secteur public en dehors de leur site.  

√ Pompiers d'aéroport : pompiers assurant une protection contre l'incendie et un service de 
secours pour un aéroport ou un complexe aéroportuaire. Ils peuvent être à la fois des 
pompiers du secteur public ou des pompiers militaires. Ces pompiers peuvent aussi 
effectuer des interventions de soutien aux services d'incendie et de secours du secteur 
public en dehors de leur site.  

 
La Charte concerne la première catégorie, c’est-à-dire celle des pompiers du secteur public. 
Cette catégorie peut également se répartir en deux groupes distincts :  
 
√ des travailleurs dont l'emploi rémunéré principal est celui d'un pompier des services 

d'incendie et de secours.  
√ des travailleurs dont l'emploi rémunéré principal n'est pas dans les services d'incendie et 

de secours, mais qui effectuent à la demande des interventions.  Les modalités peuvent 
varier d'un pays à l'autre mais, dans de nombreux cas, ces travailleurs sont qualifiés de 
"volontaires".  
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Bien que des différences existent inévitablement entre ces deux groupes, le but des 
syndicats de pompiers est de les estomper autant que possible.  
 
Il est également convenu que le terme "pompier" englobe tous les membres d'un service 
d'incendie et de secours, quel que soient leur rang ou leur rôle, qui assistent et participent au 
règlement d'incidents.  

 
La neutralité du rôle des pompiers du secteur public est très importante. Les pompiers ne 
peuvent être employés que par des autorités civiles publiques régionales ou municipales. Ils 
devraient être séparés, dans tous les aspects de leurs missions et à tous les échelons, des 
forces de police, militaires et paramilitaires. Les services d'incendie et de secours et 
l'ensemble de leurs équipements ne peuvent être utilisés par les forces de police, militaires 
et paramilitaires à des fins quelconques de maintien de l'ordre. 
 
Les pompiers sont avant tout des travailleurs du secteur public et leurs syndicats devraient 
faire partie intégrante du secteur public et du mouvement syndical en général.  
 

Droits syndicaux et négociation collective  
 
Les pompiers doivent jouir des mêmes droits syndicaux et en matière d'emploi que les autres 
travailleurs, y compris le droit de faire grève et d'organiser des actions collectives, comme le 
stipulent les normes internationales du travail de l'Organisation internationale du travail 
(OIT), du Conseil de l'Europe et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  
 
Les pompiers ne devraient recourir au droit de faire grève et d'organiser des actions 
collectives que lorsque toutes les procédures de négociation convenues (et, le cas échéant, 
les procédures de conciliation) avec un employeur ont échoué.  
 
La possibilité pour les pompiers et leurs syndicats d'entreprendre une action collective, y 
compris une action de grève, ne peut faire l'objet d'aucune limitation, sanction ou pénalité, 
qu'elle soit collective ou individuelle.  
 
Les pompiers doivent avoir le droit de déterminer leurs salaires et conditions de travail par le 
biais de la négociation collective.  
 
 

Conditions d'emploi  
 
Les pompiers sont des travailleurs qualifiés et devraient être reconnus comme tels.  
 
Le salaire et les conditions de service des pompiers devraient prendre en compte le fait que 
le pompier fait un travail dangereux et imprévisible. Toutes les heures de service doivent être 
indemnisées et les pompiers doivent percevoir un complément de rémunération lorsqu'ils 
sont en service au-delà de l'horaire normal de travail ou les jours fériés.  
 
Le salaire et les conditions de service des pompiers devraient être déterminés par la 
négociation collective à l'échelon national, régional et local, en fonction des systèmes 
nationaux et des préférences des syndicats. . Les barèmes salariaux devraient refléter les 
responsabilité ainsi que toute fonction particulière ou supplément de qualification. Les 
pompiers devraient avoir droit au même nombre de jours de congé payés au moins que les 
autres travailleurs du service public.  Les conventions locales ne peuvent affaiblir les 
conventions nationales ou régionales. Tous les pompiers devraient être couverts par des 
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conventions collectives ou des réglementations qui arrêtent le nombre maximum d'heures 
qu'un pompier peut travailler en moyenne par semaine, conformément à la directive 
européenne sur le temps de travail. Ce nombre maximum ne devrait pas dépasser la durée 
de travail hebdomadaire des autres travailleurs.  
 
L'organisation du travail devrait être adaptée pour répondre aux besoins des travailleurs 
âgés.  
 
Le nombre des pompiers et la répartition géographique des postes d'incendie et de secours 
ainsi que des équipements de lutte contre l'incendie et de secours doivent être basés sur 
une formule convenue au niveau national tenant compte des risques d'incendie existant sur 
l'ensemble du pays. L'utilisation régulière des pompiers professionnels en heures 
supplémentaires ou le recours à des pompiers volontaires ne doivent pas servir de solution 
de rechange à l'emploi d'un nombre adéquat de pompiers professionnels.  

Droits en matière de pension et d'assurance  
 
Les pompiers devraient avoir droit, en plus de toute pension générale de l'État, à une 
pension tenant compte du caractère dangereux et ardu des tâches et de toutes les 
compétences qu'ils ont acquises pendant leurs années de service. Cela signifie qu'ils 
devraient être en mesure de partir à la retraite avec une pension complète avant l'âge normal 
de départ à la retraite fixé au niveau national pour les autres travailleurs. Idéalement, les 
pompiers devraient pouvoir partir à la retraite à 55 ans s'ils le souhaitent. 
 
Les droits des pompiers en matière de pension devraient, en cas de décès, être 
transférables à leur partenaire pour le reste de leur vie et aux enfants qu'ils pourraient avoir 
jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte.  
 
Lorsque des pompiers prennent leur retraite anticipée en raison d'une blessure ou d'une 
maladie liée à leurs fonctions de pompier, ils devraient percevoir une pension qui tienne 
compte des années d'ancienneté qu'ils auraient pu compter et de tout manque à gagner 
résultant du grade ou du rôle auxquels ils auraient raisonnablement pu prétendre pendant 
ces années de service.  
 
Lorsque le départ à la retraite anticipée est la conséquence d'une blessure ou d'une maladie 
ne résultant pas de l'activité de pompier, les droits de pension devraient être calculés en 
fonction des années d'ancienneté et des possibilités de trouver un autre emploi dans le 
service d'incendie ou en dehors de celui-ci.  
 
Lorsqu'un pompier est tué ou décède des suites de blessures reçues en service, son ou sa 
partenaire doit avoir droit à une pension revalorisée pour la durée de sa vie et pour tout 
enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte.  
 
Outre les droits à la pension, le pompier qui est tué ou décède en service ou des suites de 
blessures reçues en service devrait être couvert par un régime contracté par l'employeur et 
assurant une indemnisation équivalente à au moins deux années de salaire brut.  
 
 
Les plans de pension et d'assurance devraient tenir compte de la mobilité croissante des 
pompiers professionnels entre les services d'incendie et de secours des États membres de 
l'Union européenne.  
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Organisation du service d'incendie et de secours  
 
La présence d'un service d'incendie et de secours efficace et efficient est une obligation pour 
tous les pays et tous les membres de la société doivent avoir un accès égal à ce service.  
 
Idéalement, un seul ministère (le cas échéant à l'échelon régional) doit être compétent pour 
l'élaboration et/ou la coordination des lois et normes applicables à l'organisation d'un service 
d'incendie et de secours efficace et efficient dans tout le pays.  
 
Les comités consultatifs compétents pour les matières se rapportant aux obligations et aux 
normes d'efficience et d'efficacité du service d'incendie et de secours doivent avoir une 
composition étendue et inclure des représentants des employeurs et des syndicats du 
service d'incendie et de secours du secteur public. Les comités consultatifs ne doivent pas 
discuter des questions relatives aux salaires et conditions de service des pompiers.  
 
Il faut une évaluation régulière et indépendante du service d'incendie et de secours afin de 
garantir son efficience et son efficacité. Les évaluations peuvent être réalisées par ou avec 
l'aide de services d'inspection indépendants composés d'inspecteurs ayant une 
connaissance et une expérience pratiques de l'activité des services d'incendie et de secours. 
Ces évaluations doivent être publiées.  
 
La responsabilité de l'organisation, du contrôle et du financement adéquat d'un service 
d'incendie et de secours doit incomber à des représentants élus. 
 
 

Formation et équipement  
 
Tous les pompiers devraient avoir les mêmes possibilités d'accès à la formation et à 
l'apprentissage tout au long de la vie. 
 
Il faut un ensemble de normes communes de formation, arrêtées de commun accord avec 
les syndicats, auxquelles tous les pompiers doivent satisfaire. C’est-à-dire à la fois les 
pompiers professionnels et volontaires. Pour la sécurité du public ainsi que des pompiers, 
tous les pompiers doivent avoir un niveau de formation de base et être familiarisés avec 
l'équipement avant de pouvoir intervenir sur des incidents.  
 
Un centre de formation du service d'incendie et de secours doit être créé dans la mesure du 
possible. Il peut s'agir d'un internat. Ce centre de formation doit être financé dans des 
proportions adéquates et se charger de la formation de tous les pompiers composant les 
services d'incendie et de secours. Il doit disposer d'installations de formation réalistes.  
 
Il faut un système d'examens nationaux de pompiers leur permettant d'accéder jusqu'au 
grade de chef de corps des services d'incendie et de secours.  
 
Seuls des pompiers ayant réussi les examens nationaux du service d'incendie et de secours 
devraient commander des pompiers lors d'un incendie ou de toute autre situation d'urgence.  
 
Tous les équipements utilisés par les pompiers doivent être conçus et testés rigoureusement 
suivant les normes européennes ou internationales correspondantes afin de s'assurer qu'ils 
remplissent les fonctions requises de manière sûre et correcte dans les conditions les plus 
ardues et qu'ils sont compatibles. Les syndicats devraient être associés aux processus de 
normalisation. 
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S'agissant des régions frontalières, des accords entre autorités publiques doivent arrêter les 
conditions dans lesquelles les pompiers de pays différents peuvent se porter une assistance 
réciproque. Ces accords devraient comporter des dispositions relatives à la compatibilité des 
équipements de lutte contre l'incendie, aux procédures de lutte contre l'incendie et à la 
sécurité des pompiers.  
 
Les pompiers qui participent à des opérations transfrontalières de lutte contre l'incendie ou 
de secours doivent être couverts, en matière de salaire et d'assurance, au même titre que 
s'ils intervenaient dans leur propre pays.  
 
 

Égalité des chances  
 
Personne de devrait se voir refuser l'accès à un emploi de pompier dans le secteur public en 
raison de sa race, sa couleur de peau, son sexe, son orientation sexuelle, sa religion ou son 
origine sociale.   
 
L'accès à la formation et aux possibilités de promotion dans les services d'incendie et de 
secours devrait être déterminé sur la base de la compétence et du mérite.  
 
Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux devraient, à tous les niveaux, respecter les 
principes et la législation en vigueur en Europe en matière d'égalité et promouvoir activement 
l'égalité des chances et de traitement par le biais de la négociation collective.  
 
Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux devraient élaborer, publier et promouvoir 
ensemble une politique positive de l'égalité des chances.  
 
Toute personne qui harcèle ou se livre à des pratiques discriminatoires envers une autre 
personne ou un groupe devrait être sanctionnée comme il convient.  
 
Tout employeur de pompiers du secteur public devrait mettre à disposition des toilettes, 
installations sanitaires et vestiaires séparés pour les femmes et les hommes.  
 
 

Santé et sécurité  
 

Les pompiers ne devraient pas être traités différemment de tout autre travailleur en ce 
qui concerne la législation générale sur la santé et la sécurité. Cela signifie qu'il ne peut y 
avoir d'exclusion des pompiers des Directives européennes relatives à la santé et la 
sécurité des travailleurs.  

 
Les employeurs devraient prendre toutes les dispositions nécessaires pour évaluer 
convenablement les risques et assurer un suivi systématique de la santé et la sécurité 
des pompiers. Ils devraient associer pleinement les pompiers, comme le requièrent les 
directives européennes sur la santé et la sécurité.  

 
Les pompiers devraient passer régulièrement des contrôles médicaux complets sans 
aucun coût pour eux-mêmes. Ils doivent aussi participer activement à des programmes 
d'éducation à la médecine préventive et à la santé.  
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Un plan de santé professionnelle devrait offrir à tous les pompiers un éventail complet et 
correct de services de conseils psychiatriques et contre le stress, avant et après les 
incidents.  

 
Les pompiers et leurs employeurs devraient être habilités à inspecter et se familiariser 
avec tous les risques d'incendie, d'explosion, toxiques, chimiques, nucléaires ou liés au 
transport ou au stockage militaire dans leur secteur d'intervention.  

 
Les employeurs des pompiers, ainsi que les administrations nationales (ou régionales), 
devraient, dans le cadre de comités nationaux, convenir par le biais de négociations  
avec les organisations syndicales, d'une politique nationale de santé et de sécurité 
applicable à tous les pompiers.  
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ANNEXE - Membres du réseau des pompiers de la FSESP  (juin 2 007) 
 

NAME UNION COUNTRY E-MAIL 

PFAFFELMAYER Hans GdG Austria pfh@m68.magnien.gv.at;  

BALECI Skemder ACV-Openbare Dienste 

 

Belgium skender.baleci@acv-csc.be;  

CRIJNS Guy CSC-SP Belgium guy.crijns@acv-csc.be;  

LIEBEN Gilbert CGSP Admi Belgium gilbert.lieben@cgspadmi.be;  

LUYTEN Mil ACOD Belgium mil.luyten@acod.be; 

SOMERS Rudy VSOA Belgium rudi.somers@telenet.be; 

vsoa@vsoa.be;  

VANDERHULST Joris  VSOA Belgium jvh@brandweer.zaventem.be;  

MAGDIĆ Mladen  Croatia mladen@svk.hr;  

SKALNIK Milan Czech Firefighters Union Czech Republic mskalnik@post.cz;  

MÜHLFEIT Vladimir  OSH Czech Republic osh@cmkos.cz;  

OBERREITER 

Zdenek Jindrich 

OSH Czech Republic osh@cmkos.cz; 

GYDESEN Frede FAO Denmark fg001@foa.dk; 

LARSEN Bent FOA Trade and Labour 

 

Denmark Bl001@foa.dk;  

PAULUS Ivo ROTAL Estonia ivopaulus@yahoo.com;  

LUJA Kimmo JHL Finland joanna.luja@pp.inet.fi;  

SIPILÄINEN Heikki JHL Finland heikki.sipilainen@jhl.fi;  

BRISSIAUD Alain Nationale des Sapeurs 
Pompiers Professionnels 
F.O  

France brissiaud.alain@online.fr; 

brissiaud.alain@estvideo.fr;  
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NAME UNION COUNTRY E-MAIL 

FEIBEL Gérard CFDT France  

LEBEL Bruno CGT Services d’Incendie et 
de Secours 

France bruno.usn@free.fr;  

LOPEZ Dimitri CGT Services d’Incendie et 
de Secours 

France sp-cgt@wanadoo.fr; 

NOUVEAU Dominique CFDT France morvran@caramail.com;  

MOSES Oliver Ver.di Germany Oliver.moses@verdi.de; 

GUDNASON Vernhard Firefighters & EMT’s and 
Paramedics Union 

Iceland lssvg@simnet.is;  

HEANEY Noel SIPTU Ireland  

McDONNELL Tony SIPTU Ireland tonhil@gofree.indigo.ie; 

 

MURRAY Brian SIPTU Ireland tonhil@indigo.ie;  

MORETTI Franco FP-CGIL Italy internazionale@fpcgil.it; 

NAUMANIS Ivars LAKRS Latvia arodbiedriba@lakrs.lv; 

 

JAERLING Mike 

 

FNCTTFEL Landesverband Luxembourg mikejaer@pt.lu;  

VAN HENGST Fred Abvakabo FNV Netherlands 

(The) 

F.W.Pvanhengst@orange.nl; 

 

BJORNSTAD Gry Fagforbund  Norway gry.bjornstad@fagforbundet.no; 

LINDBERG Pål NUMGE Norway plinberg@bbnett.no; 

tonje.thorbjornsen@fagforbundet.n
o;  

ALVES Mario STAL Portugal departamentointernacional@stal.pt 
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NAME UNION COUNTRY E-MAIL 

VIDIGAL Miguel STAL Portugal mvidigal@stal.pt; 

KRIŽANSKÝ Peter Firefighters Union Slovak Republic office@ozhasicov.com; 

peterkri@inmail.sk;  

PETROVIC Daniel Firefighters Union Slovak Republic office@ozhasicov.com; 

CABAZUELO Fernando FSP-UGT Spain local.federal@fsp.ugt.org; 

CALVO Barbara  FSAP-CC.OO 

 

Spain accionsindical@fsap.ccoo.es; 

RODRIGUEZ de la 
COBA Juan Carlos 

FSAP-CC.OO Spain jcrodriguez@fsap.ccoo.es; 

csectorial@fsap.ccoo.es;  

RODRIGUEZ GARCIA 
Damian 

FSAP-CC.OO 

 

Spain accionsindical@fsap.ccoo.es; 

SKEZ MURCIA Joaquin UGT Spain enebroll@ya.com; 

FRIDOLFSSON Gunnar  Kommunal  Sweden Gunnar.fridolfsson@kommunal.se;  

JONSSON Anders Kommunal Sweden Anders.jonsson@kommunal.se;  

HALVORS Ove Kommunal Sweden Ove.halvors@kommunal.se; 

EVANS Glynn FBU United Kingdom Glynn.evans@fbu.org.uk;   

GILL Tom FBU United Kingdom Tom.gill@fbu.org.uk;  

McGEE John FBU United Kingdom John.mcgee@fbu.org.uk;   

MILLS Dean FBU United Kingdom Dean.mills@fbu.org.uk;  

BEVERLEY David FBU United Kingdom oncs@fbu.org.uk;  

WRACK Matt FBU United Kingdom Matt.wrack@fbu.org.uk;  
 


