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Le GSNSPV-CFTC représenté par son président Thierry PIBERNAT, son secrétaire général, M. Alain BOUSIQUIER, 
son trésorier national M. Philippe RINGALLE, ont été reçus au Ministère de l’Intérieur par le Commandant BERTAU, 
conseiller social du directeur de la DGSCGC et par le Lieutenant-colonel Sébastien ALVAREZ, chef du bureau des 
SPV à la DGSCGC que nous félicitons, par ces lignes, pour sa réussite à l’examen professionnel  de Colonel admissible 
pour la session 2018.

Le GSNSPV-CFTC a expliqué l’origine de sa création, 
son indépendance établie par rapport à l’organisation 
professionnelle qui nous avait accueillie en 2000, lors 
de la création de notre entité. Son but aller au dialogue 
avec les SDIS et faire appliquer les textes législatifs qui 
régissent les SDIS et les volontaires.
Le GSNSPV-CFTC a demandé au conseillé social de bien 
vouloir informer les directeurs de SDIS et les présidents 
de SDIS de son existence légale. Le conseiller social nous 

a indiqué que les 
SDIS, collectivités 
territoriales, avaient 
une autonomie du 
fait de leurs statuts 
et que la libre admi-
nistration des SDIS 
s’appliquait. Concer-
nant les dérives de 
certains SDIS, la mis-
sion d’inspection de 
la DGSCGC était un 
point par lequel cette 
dernière apporte des 
notifications aux SDIS 
avec un contrôle à 
distance permettant 
de vérifier la mise en 
place des mesures 
prescrites. 

Divers points généraux ont été abordés :
-  Reconnaissance syndicale de l’Etat et des SDIS - La DGSCGC 

est très ouverte au dialogue social et à la reconnaissance 
du syndicalisme, en particulier pour les SPV, qui ont été 
réhabilité officiellement par le Conseil d’Etat le 12 mai 2017. 
A reconnaissance national reconnaissance du Ministère.

-  Le respect des textes législatifs – un contrôle devrait 
être fait par l’inspection générale de la DGSCGC dans 
les différents SDIS et en particulier ceux que nous leur 
avons signalé (Meuse, Marne, Gard, Pyrénées-Orien-
tales).

-  L’avancement de grade des SPV – des blocages d’avan-
cement de SPV en particulier ceux qui ne sont pas en 
phase avec la direction du SDIS, qui ont des noms à 
consonances étrangères, ou qui sont membres du 
syndicat.

-  Les non réengagements de certains SPV notamment 
les représentants syndicaux.

-  Les piquets SPV par rapport aux fonctions qu’un SPV 
peut avoir dans un CIS mixte ou parfois le professionnel 
même moins formé et moins gradé prend le piquet à 
responsabilité (ex SDIS 49).

-  Uniformisation des indemnités SPV et la revalorisation 
des indemnités en fonction des compétences.

-  Médailles : reconnaissance des SPV au mérite et non 
en fonction du grade.

-  Ambition volontariat : le lieutenant-colonel ALVAREZ 
nous a demandé de réfléchir sur le Volontariat du XXIème 
siècle. Quel sera-t-il en 2030 ? Nous lui avons suggéré 
de nous associer au groupe de travail et à la commis-
sion volontariat qui a été souhaitée par le Président de 
la République.

-  Nous avons abordé les agressions de sapeurs-pompiers 
– tant professionnels, que volontaires, en associant les 
forces de l’ordre qui subissent aussi les aléas de la société 
d’aujourd’hui.

Le conseiller social nous a indiqué qu’il ne fallait pas 
hésiter à le recontacter pour travailler et lui soumettre 
les problèmes sociaux rencontrés par les SPV.
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MESuRES en faveur
du volontariat :

MISSION VOLONTARIAT

Le GSNSPV-CFTC remercie Mme TROENDLE Catherine, 
sénatrice du Haut-Rhin et M. RICHEFOU Olivier, président 
du conseil départemental de la Mayenne, faisant parti de 

la mission volontariat d’avoir accepté de nous recevoir 
le 15 février 2018, au même titre que les organisations 

syndicales professionnelles, afin d’entendre M. BOuSIQuIER 
Alain, secrétaire général et M. RINGALLE Philippe, trésorier national sur les 

mesures en faveur du volontariat que votre syndicat souhaite défendre.
Nous avons dans un premier temps annoncé notre rôle de défense

des SPV au niveau départemental et au niveau national, notre intention de 
lutter contre toutes discriminations faite aux sapeurs-pompiers volontaires.
Après avoir rappelé l’origine de notre création nous avons abordé avec eux 

notre reconnaissance par le Conseil d’Etat qui a reconnu par son arrêt le 
droit syndical aux sapeurs-pompiers volontaires en mai 2017.

Mesures en faveur du volontariat :

  Prise en charge des permis VL et PL par 
les SDIS pour tous SPV âgé de moins de 
21 ans.
  Redonner la place aux SPV dans les CIS 
mixtes. Pour Eric FAURE «  développer 
une véritable culture du volontariat, en 
adaptant le management ».
  Avancement des SPV concomitant à 
celles des SPP.
  Uniformiser et rendre obligatoire le taux 
de l’astreinte (actuellement de 0 à 9% du 
taux de la vacation du grade de l’agent).
  Différencier le taux de l’indemnité selon 
la fonction de l’agent (CA 1 équipe ou 2 
équipe et idem pour les officiers).
  Actuellement les SPV sont force d’ajus-
tement concernant les gardes postées 
(même si cela ne représente que 2% 
de l’activité des SPV français). Limiter 
annuellement la somme perçue par un 
SPV à 7000 euros maximum toutes acti-
vités confondues. 

  Double statut SPP/SPV limité à l’astreinte 
dans les CIS et surtout dans un CIS autre 
que celui de l’affectation professionnelle. 
Interdire la garde postée à un agent d’un 
SDIS y compris si le département em-
ployeur est différent du département vo-
lontaire (convention obligatoire dans la FP).
  Différencier les rôles de chacun dans 
la défense des SPV (CCDSPV – Union 
départementale – syndicat …).
  Toiletter le décret permettant au SDIS 
d’arrêter un contrat d’un SPV dans la 
5ème année de son engagement. Le 
rengagement quinquennal doit être de 
droit sauf si une procédure légale est 
engagée à l’encontre d’un agent ou pour 
raison médicale définie par un médecin 
du SSSM.
  Protection des SPV agressés par une 
identification par le SDIS d’appartenance 
et le matricule de l’agent. Proposition de 
mutation vers un autre CIS que celui de 
la commune de résidence.
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  Arrêter les campagnes du Pub qui ne 
servent à rien (abris bus, affichage) aller 
au contact des gens dans les cités (cours 
de secourisme gratuits, dans les écoles, 
dans les lycées – diffuser à chaque élève 
de la 6ème à l’université une plaquette 
évoquant l’activité de SPV et renouveler 
ensuite la proposition. Arrêter les phrases 
politiciennes qui font sourire « Porter une 
nouvelle ambition, une vraie refonda-
tion  ». arrêter les propos « être SP, c’est 
aussi entrer dans une école du devoir » et 
casser l’image du SP super héros. « des 
jeunes citoyens concernés auront à cœur 
de prolonger l’aventure » faux puisque le 
turn-over des SPV est proche de 5 ans. 
«  grande cause nationale 2017 ».
  Uniformiser par la loi un recrutement dès 
16 ans et indiquer les missions opération-
nelles dévolues à cet âge.
  Instaurer des SP pouvant choisir entre 
secours à la personne uniquement ou 
toutes missions. Uniformiser les critères 
de recrutement en fonction du choix pré-
cédent (sport, aptitude médicale …).
  La formation doit être ciblée car beaucoup 
trop longue. Le temps entre la volonté 
d’engagement et le départ de l’agent en 
intervention doit être minimisé.
  Faciliter la mutation d’un SDIS vers l’autre 
et obligation des CIS d’accepter la muta-
tion d’un autre département quel que soit 
l’effectif SPV à l’arrivée. Prendre l’agent 
muté tel qu’il est et ne pas lui faire repasser 
des tests qu’il avait validé dans le dépar-
tement précédent.
  Recréer des partenariats collectivité ter-
ritoriale/salarié SPV avec autorisation de 
servir le SDIS pendant un certain nombre 
d’heure par semaine uniquement pour 
renfort d’astreinte ou intervention. Obliger 
les fonctions publiques à avoir au mini-
mum 5% de SPV dans ses effectifs. Par 
extrapolation idem pour les entreprises 
privées communales. Déductions fiscales 
pour les communes par une baisse de 
la contribution financière des communes 
aux SDIS. Abattement de la prime d’assu-
rance incendie.

  Favoriser le recrutement comme SPV et 
comme SPP d’agents sortant des BAC 
Prof sécurité ou IUT. Attribution de points 
bonus aux concours de la FP et priorité 
aux SPV investis.
  Obliger les stages des étudiants en mé-
decine, infirmier, kiné et social à effectuer 
des heures pour les SDIS sous la tutelle 
du médecin de prévention ou en centre 
de secours.
  Meilleures reconnaissances par voie de 
VAE ou RATD des acquis de l’agent et 
transposition dans le monde SP et vice 
versa dans le monde civil.
  Faire un service national universel obliga-
toire comme volontaire (avec formation 
obligatoire aux actes qui sauvent) puis 
intégration par ex intervention en 4ème 
VSAV comme observateur. Obliger un 
SPV à faire ce service auprès de la B.S.P.P. 
ou du bataillon des marins pompiers de 
Marseille et valoriser le retour ensuite 
dans le SDIS.
  Exonération de la taxe d’habitation ou 
taxe foncière pour les SPV. Aide pour 
l’attribution d’un logement à loyer mo-
déré dans la commune (avec obligation 
de servir le SDIS pendant 5 ans par ex).

  Obliger les SDIS à faire bénéficier les SPV 
des différentes prestations sociales (ex 
CNAS) au même titre que les SPP.
  Revoir la PFR avec acquisition de boni-
fication à 55 ans dès la 10ème année de 
SPV ou attribution de trimestre retraite 
en fonction du temps passé en activité 
par un SPV.

Nous avons remis aux membres
de la commission le document ci-dessus 

et nous attendons avec impatience la 
suite du travail que celle-ci produira.

ALORS OuI IL fAudRAIT :
• une vraie reconnaissance du volontariat,

• un contrôle réel des dérives
de certains SDIS,

• une mise à l’honneur un peu plus 
prononcée des hommes qui œuvrent 

plutôt que de la hiérarchie.
Comme nous vous le disions le pain

sur la planche ne manque pas.
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Recréer des partenariats collectivité territoriale/
salarié SPV avec autorisation de servir le SDIS 
pendant un certain nombre d’heure par semaine 
uniquement pour renfort d’astreinte ou intervention.
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EXTRAIT de l’allocution
de M. Gérard COLLOMB, 

ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Lancement
de la mission volontariat

‘‘Le 19 octobre dernier, dans son 
discours aux forces de la sécu-
rité civile, le Président de la 
République a souhaité que soit 
portée, durant ce quinquennat, 

une nouvelle ambition pour le volontariat 
des sapeurs-pompiers. … Oui les sapeurs-
pompiers volontaires sont des piliers du 
modèle de sécurité civile à la française. … 
Sans ces femmes et ces hommes engagés, 
des secours ne seraient pas distribués, des 
vies ne seraient pas sauvées. … »
Le ministre, donne pour exemple 
les feux de forêts qui ont tou-
ché la France l’été dernier, les 
ouragans qui ont dévastés l’arc 
antillais et qui ont mobilisé les 
sapeurs-pompiers volontaires 
et les sapeurs-pompiers pro-

fessionnels. Sans les sapeurs-pompiers 
volontaires il aurait été difficile de secourir 
les populations en détresse comme nous 
avons su le faire. Il rappelle les dizaines 
d’opérations de secours assurées chaque 
semaine par les volontaires.
« Oui, les 194 000 sapeurs-pompiers volon-
taires que compte notre pays constituent une 
ressource infiniment précieuse. La préserver et 
la développer, ce n’est pas seulement un ob-
jectif politique. C’est une nécessité absolue. »

Le 28 novembre 2017

Il faut réinventer notre modèle, pour 
l’adapter à la société actuelle, pour 
inventer finalement le volontariat du XXIe 
siècle. La société a évolué, le volontariat 
aussi doit changer. »
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Malgré les 25 mesures mises en œuvre 
suite à l’engagement de Chambery en 
2013 , le nombre de sapeurs-pompiers 
volontaires s’est dernièrement stabilisé. 
En comptant les 30 000 jeunes sapeurs-
pompiers notre avenir semble meilleur.
« Mais des zones de fragilité demeurent. … 
des difficultés à recruter des sapeurs-pom-
piers volontaires dans les milieux urbains, et 
notamment dans les quartier populaires. »
Trop peu de femmes – seulement 16% au 
niveau national sont présentes parti les 
rangs des pompiers. Un tiers des sapeurs-
pompiers volontaires choisissent, au bout 
de cinq ans, de ne pas renouveler leur 
engagement. Ces signes doivent collec-
tivement nous interroger.
C’est une difficulté pour les sapeurs-pom-
piers volontaires de concilier une vie pro-
fessionnelle, personnelle et familiale avec 
un engagement exigeant. 
« Il faut réinventer notre modèle, pour l’adap-
ter à la société actuelle, pour inventer finale-

ment le volontariat du XXIe siècle. La société 
a évolué, le volontariat aussi doit changer. »
« … C’est pour réfléchir à l’ensemble de ces 
questions que j’ai décidé de lancer une mis-
sion de réflexion sur le volontariat … »
La mission : « Mesdames et Messieurs les 
membres de la commission volontariat,
Votre feuille de route est claire : je souhaite 
que vous créiez, avec l’appui de la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Ges-
tion des Crises, un débat sur la place, à la 
promotion du volontariat.
Comment ne pas citer également l’Education 
Nationale ? »
En éduquant les enfants à l’esprit civique, 
à la solidarité, de fraternité, il faut aussi 
évoquer l’engagement, le don de soi, il 
faut valoriser ceux qui consacrent leur vie 
à sauver celles des autres.

C’est une difficulté pour les sapeurs-
pompiers volontaires de concilier une vie 
professionnelle, personnelle et familiale 
avec un engagement exigeant. 
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Trois axes prioriTaires :
-  Susciter de nouvelles vocations et diversi-

fier le recrutement des volontaires, il faut 
des sapeurs-pompiers volontaires dans 
les villes moyennes et les communes 
rurales, il faut que cette belle mission 
intéresse des femmes, des jeunes issus 
des quartiers populaires, intéresse la so-
ciété. Il faut utiliser la solution du retour à 
la généralisation du service civique.

-  Comment fidéliser les sapeurs-pompiers 
volontaires ? l’engagement est très exi-
geant en termes de temps passé, de 
condition physique, de prise de risques, 
le sentiment de perte de sens (NDLR : le 
ministre pense que la perte de sens est lié 
au fait que « les SPV sont amenés à quitter 
leur travail pour effectuer un secours qui ne 
nécessite pas d’intervention d’urgence  » 
est-ce là le fond du problème ?). Le 
ministre souhaite de nouvelles formes 
d’engagement, plus souples, permettant 
de mieux concilier vie professionnelle, 
personnelle et familiale avec un enga-
gement au service des autres.

-  Revaloriser l’engagement. Être sapeur-
pompier volontaire c’est donner une par-
tie de sa vie pour les autres. C’est assurer 
parfois le seul service public qui persiste 
dans certaines communes. Il faut affirmer 
que la solidarité, la fraternité sont des 
valeurs qui raisonnent. La République 
doit être capable de le reconnaître. Le 
ministre souhaite une reconnaissance par 
des moyens matériels tel que la protec-
tion sociale ou de retraite tel la nouvelle 
PFR mais il souhaite aller plus loin.

Le ministre a fixé des objectifs afin d’obtenir 
une refonte en profondeur de notre modèle 
de volontariat et il attend d’ici mars 2018  
un rapport, fruit de ces réflexions qui sera 
présenté lors du prochain congrès de la 
fédération nationale des sapeurs-pompiers 
à Bourg-en-Bresse, en septembre 2018. Il 
faut réfléchir à de nouvelles propositions 

ambitieuses pour refonder notre plan volon-
tariat à destination des sapeurs-pompiers. 
Il souhaite garantir un socle minimum de 
200 000 volontaires par une augmenta-
tion de la féminisation, le renforcement du 
volontariat dans les zones péri-urbaines et 
quartiers populaires. Trouver des moyens 
de fidéliser les volontaires, comment reva-
loriser l’engagement.

Le ministre salue l’engagement notamment 
des sapeurs-pompiers volontaires.
« Comme le disait le Président Emmanuel 
Macron, ils sont, vous êtes, l’un des plus 
beaux visages de la République ».
Quelques chiffres extraits du dossier de 
presse du 4 décembre 2017 sur le lance-
ment de la mission volontariat :
-  Le modèle de sécurité civile français re-

pose sur un alliage entre professionnels 
et volontaires : 247 000 sapeurs-pompiers 
dont 41 000 (17%) sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, 12 000 (5%) sapeurs-pom-
piers militaires et 194 000 (78%) sapeurs-
pompiers volontaires.

Tous risquent leur vie, pour secourir nos 
concitoyens, pour protéger notre pays. 
Ils sont de plus en plus sollicités par nos 
concitoyens et les pouvoirs publics.
-  En 2015 les sapeurs-pompiers ont reçu 2 

0247 000 appels dont 300 700 incendies 
(+11%), 3 692 700 secours d’urgence aux 
personnes (+5%), 53 200 opérations pour 
risques technologiques (+3%) et 406 700 
interventions pour divers secours.

Il est difficile pour nombre de sapeurs-pom-
piers volontaires de concilier vie profession-
nelle, personnelle et volontariat. Plus d’1/3 
des volontaires comptent moins de 5 ans 
d’engagement et le nombre de nouveaux 
recrutements s’érode.

EXTRAIT de l’allocution de M. Gérard COLLOMB, 
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lancement de la mission volontariat
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BON à SAVOIR :
Néanmoins, en matière de

responsabilité pénale,
au surplus de celle engagée

par le chef d’agrès, il y a lieu de rappeler 
que le sapeur pompier plus gradé que 

son chef d’agrès se doit de rester vigilant 
et d’intervenir pour éviter

une faut manifeste du chef d’agrès
dans la conduite de l’opération

L’article R 1424-43 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que 
« le commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du préfet

ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, 
du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou, en son absence, 

d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, 
dans les conditions fixées par le règlement opérationnel ».

Il n’opère donc aucune distinction en fonc-
tion du statut ou de l’ancienneté du sapeur 
pompier sur intervention. 

Seule la fonction compte, que  le chef 
d’agrès soit professionnel, volontaire, ou 
encore moins gradé que le conducteur.

Néanmoins, en matière de responsabilité 
pénale, au surplus de celle engagée par 
le chef d’agrès, il y a lieu de rappeler que 
le sapeur pompier plus gradé que son 
chef d’agrès se doit de rester vigilant et 
d’intervenir pour éviter une faut manifeste 
du chef d’agrès dans la conduite de l’opé-
ration. A défaut, il pourrait être poursuivi 
pour négligence.

En effet, il s’agit là d’un « quasi-délit », dom-
mage que l’on cause involontairement à 
quelqu’un par imprudence ou par négli-
gence. Le quasi-délit oblige son auteur à 
réparer le mal qui en résulte.

Voilà donc une réponse aux nombreuses 
questions posées sur ce sujet.
Cependant, nous connaissons les difficultés 
du droit, il s’écrit au fil des jurisprudences. 
Nous sommes donc toujours face au risque 
d’une interprétation qui pourrait, demain, 
venir qualifier le sapeur-pompier profes-
sionnel de « technicien » de par son activité 
professionnelle, venant ainsi s’opposer à 
l’activité « irrégulière » du sapeur-pompier 
volontaire.
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pROTEcTIOn fonctionnelle
et la mise en cause

de la responsabilité
des sapeurs-pompiers volontaires

L’article 4 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pom-
piers volontaires et à son cadre juridique renforce la protection en cas de poursuites pénales 
pour délit non intentionnel.

Les juges devront désormais prendre en compte, entre autres :
- le caractère d’urgence dans lequel le sapeur-pompier accompli sa mission,

- le degré d’informations dont ils disposent.
Cette disposition concerne l’ensemble des sapeurs-pompiers

et des acteurs de la sécurité

Ainsi, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 
est relatif aux droits et obligations du fonc-
tionnaire ; aujourd’hui tous les sapeurs 
pompiers sont couverts par cette protec-
tion quelque soit leur position statutaire 
(professionnel ou volontaire,titulaire, non 
titulaire, en retraite..).
En effet, aux termes de l’article 6 quinquiès 
de la loi du 13 juillet 1983, "aucun fonction-
naire ne doit subir les agissements répétés 
de harcèlement moral qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions 
de travail susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel".

L’article 11 de la même loi de poursuivre  : 
"les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion 
de leurs fonctions, d’une protection orga-
nisée par la collectivité publique dont ils 
dépendent, conformément aux règles fixées 
par le code pénal et les lois spéciales.  La 
collectivité publique est tenue de protéger 
les fonctionnaires contre les menaces, vio-
lences, voies de fait, injures, diffamations ou 
outrages dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le 
cas échéant, le préjudice qui en est résulté".

Aujourd’hui tous les sapeurs pompiers 
sont couverts par cette protection 
quelque soit leur position statutaire 
(professionnel ou volontaire,titulaire, non 
titulaire, en retraite..). 
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 1. La protection fonctionnelle
concerne les fonctions exercées

par tous les agents publics, qu’ils soient 
fonctionnaires, stagiaires, 
ou agents non titulaires. 

Ainsi, la protection fonctionnelle bénéficie 

tant aux vacataires qu’aux titulaires 

de contrats à durée déterminée ou 

indéterminée, dès lors qu’ils travaillent 

pour le compte d’un service public local 

ou national à caractère administratif, et ce, 

quel que soit leur emploi.

Il importe de souligner que les conjoints, 

enfants ou ascendants directs d’un agent 

public peuvent se voir accorder la protec-

tion fonctionnelle par l’administration dès 

lors qu’ils sont victimes de faits qui se rat-

tachent aux fonctions exercées par l’agent.

 2. La protection
de l’agent mis en cause

La protection fonctionnelle est due lorsque 

l’agent est poursuivi par un tiers à raison de 

faits qui se rattachent à l’exercice de ses 

fonctions et qui peuvent, en conséquence, 

être qualifiés de faute de service.

Selon la jurisprudence administrative, la 

faute de service est une simple erreur ou 

une négligence commise par un agent à 

l’occasion de son service.

Ainsi, lorsqu’un agent est poursuivi par un 

tiers à raison d’une faute de service, l’admi-

nistration qui l’emploie est tenue :

•  de l’aider à recourir au ministère 

d’avocat, soit en lui proposant les 

services de l’avocat de la collec-

tivité, soit en prenant en charge 

les honoraires de l’avocat choisi 

par l’agent ;

• de prendre en charge le mon-

tant des condamnations civiles 

prononcées à son encontre ;

•  de prendre en charge les frais d’avo-

cat de la partie adverse si l’agent a été 

condamné à les payer.

 3. La protection de l’agent victime

La protection fonctionnelle est égale-

ment due lorsqu’un agent est victime de 

faits perpétrés à son encontre à raison des 

fonctions qu’il exerce.

Comme le prévoit l’article 11 du statut géné-

ral de la fonction publique, ces faits peuvent 

être des « menaces, violences, voies de fait, 

injures, diffamations ou outrages  ». 

Par ailleurs, le juge administratif a étendu 

les cas d’ouverture de la protection fonc-

tionnelle aux faits de harcèlement moral 

(Conseil d’Etat, 12 mars 2010, n° 308974, 

Commune de Hoenheim).

L’administration doit en outre, selon les 

circonstances :

•  traduire l’auteur des menaces ou attaques 

devant un conseil de discipline dans le cas 

où il est lui-même agent public ;

•  affirmer publiquement son soutien à 

l’agent mis en cause ou victime, soit en 

informant toutes les personnes ayant 

côtoyé l’agent mis en cause du défaut 

de fondement des accusations portées 

contre lui, soit en condamnant publique-

ment l’auteur d’attaques ou d’injures.

Il importe de souligner que les 
conjoints, enfants ou ascendants directs 
d’un agent public peuvent se voir 
accorder la protection fonctionnelle 
par l’administration dès lors qu’ils sont 
victimes de faits qui se rattachent aux 
fonctions exercées par l’agent.
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Dès lors, ces dispositions établissent à la 
charge de l’administration une obligation 
de protection de ses agents dans l’exer-
cice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut 
être dérogé que pour des motifs d’intérêt 
général.

Concrètement, la protection fonctionnelle 
ne vise que les agents mis en cause, soit 
devant les juridictions civiles, soit devant 
les juridictions pénales, pour infractions non 
intentionnelles ou n’ayant pas le caractère 
d’une faute personnelle détachable du ser-
vice ou de la fonction : faute de service.

Une faute de service peut être imputée à 
un agent dénommé mais celui-ci est consi-
déré comme avoir agi dans le cadre normal 
de ses fonctions. Par exemple, si un agent 
de la voirie renverse un passant parce que 
les freins du camion étaient défectueux. 
L’agent a suivi les pratiques habituelles de 
son service et n’a pas agi par malveillance 
ou en violant délibérément la loi.

Par contre, la protection est refusée au 
fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites 
pénales dès lors que la faute commise re-
vêt un caractère personnel et ce, même si 
elle n’est pas dépourvue de tout lien avec 
le service (CE 28 décembre 2001, req. n° 
213931) : faute personnelle.
La faute personnelle est incompatible avec 
les pratiques habituelles du service. Elle 
a été commise par intérêt personnel, par 
malveillance ou en violant délibérément 
la loi. Par exemple, si un agent de la voirie 
renverse un passant parce qu’il était en état 
d’ivresse. Il y a faute professionnelle même 
si elle a été commise durant le temps de 
service. 

Quoiqu’il en soit, toutes les fautes dom-
mageables entraînent la responsabilité de 
leur auteur.

pROTEcTIOn fonctionnelle
et la mise en cause de la responsabilité
des sapeurs-pompiers volontaires
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I. La responsabilité civile
des sapeurs-pompiers volontaires

L’article 1382 du Code Civil prévoit que "tout 
fait quelconque de l’homme, qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer".
Le fondement de la responsabilité civile 
repose sur une faute, un préjudice et un lien 
de causalité entre le fait et le dommage.
C’est ainsi que la jurisprudence distingue 
la faute de service et la faute personnelle.
Cette distinction permet un partage des res-
ponsabilités entre la collectivité et son agent 
et entraine une répartition des compétences 
entre les tribunaux de l’ordre administratif 
et ceux de l’ordre judiciaire (Tribunal des 
Conflits, 30 juillet 1873, Pelletier).
En cas de faute de service, le tribunal admi-
nistratif est compétent et c’est la respon-
sabilité de la collectivité qui sera engagée, 
alors qu’en cas de faute personnelle, le 
tribunal judiciaire est compétent à l’égard 
de l’agent fautif.
La faute de service correspond ainsi à un 
acte impersonnel, commis dans l’exercice 
des fonctions ; des faits comportant un lien 
avec ses fonctions et se présentant comme 
un manquement aux obligations du service. 
Le juge considère que l’on est en présence 
d’une faute de service si l’agent a commis 
cette faute dans le cadre ou à l’occasion 
de ses fonctions mais à la condition toute-
fois que cette faute ne procède pas d’une 
intention malveillante et qu’elle n’excède 
pas, par sa gravité, les fautes auxquelles 
on est en droit de s’attendre de la part de 
personnels plus ou moins sujets à l’erreur. 
Il peut s’agir d’un acte, initiative ou décision 
inappropriée, renseignement erroné, geste 
malencontreux ou maladresse, ou d’une 
abstention telle que l’omission d’une for-

malité obligatoire.
La faute personnelle est la 
faute commise matérielle-
ment en dehors du service ou 
la faute particulièrement grave 

et inexcusable, notamment intentionnelle, 
commise à l’intérieur du service (ex. : actes 
de violence sur les lieux du travail, détour-
nement de fonds). 
La faute personnelle, dite détachable 
du service, s’identifie au moyen de deux 
critères alternatifs qui sont soit l’intention 
malveillante de son auteur, soit sa gravité, 
la rendant inexcusable.
L’intention malveillante qui caractérise une 
faute personnelle se révèle par exemple 
par les termes outranciers et diffamatoires 
utilisés par un proviseur à l’encontre d’un 
professeur dans l’avis donné sur la candi-
dature de ce dernier à des fonctions de 
conseiller en formation continue (CA Aix 
19 novembre 1992 Martinez c/ Lehman). 

La faute personnelle peut :
- n’avoir aucun lien avec le service,
-  avoir été commise en dehors du ser-

vice mais être non dépourvue de lien 
avec lui,

-  avoir été commise pendant le service 
mais se détacher de l’exercice de la 
fonction.

Un dommage peut résulter à la fois d’une 
faute de service et d’une faute personnelle. 
Le cumul de responsabilités est admis par 
la jurisprudence. Dans cette situation, les 
juges judiciaires et administratifs sont saisis 
(CE 3 février 1911, Anguet). A contrario, le 
cumul d’indemnités n’est pas possible (CE 
28 juillet 1951, Laruelle et Deville).
Si à l’origine du dommage, il y a deux fautes 
distinctes (faute de service et faute per-
sonnelle), la responsabilité sera partagée 
selon l’importance des fautes (CE 22 mars 
1957, Jeannier).

La faute de service correspond ainsi 
à un acte impersonnel, commis dans 
l’exercice des fonctions
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II. La responsabilité pénale
des sapeurs-pompiers volontaires
La responsabilité pénale a pour objet de 
faire sanctionner par le juge pénal l’auteur 
d’une infraction. 

Les tribunaux judiciaires sont compétents 
pour l’instruction et le jugement des crimes, 
délits, contraventions, même dans le cas 
où le fait constitutif de l’infraction poursui-
vie a été commis dans son service par un 
agent public.

Pour que la responsabilité pénale soit en-
gagée, l’auteur doit avoir eu l’intention de 
commettre l’infraction. Ce principe connait 
néanmoins des exceptions :
- les infractions intentionnelles propres aux 
fautes commises par le fonctionnaire dans 
l’exercice de ses fonctions (abus d’autorité, 
manquements au devoir de probité).
- les infractions non intentionnelles propres 
aux fautes commises par le fonctionnaire 
dans l’exercice de ses fonctions, par erreur 
ou incompétence (homicide involontaire, 
atteintes involontaires à l’intégrité de la 
personne, mise en danger d’autrui).
Comme indiqué ci-dessus, un même fait 
peut à la fois constituer une faute de service 
engageant la responsabilité de l’adminis-
tration et une infraction pénale engageant 
également la responsabilité pénale et per-
sonnelle de l’agent concerné (Tribunal des 
conflits, 14 janvier 1935, n° 00820). Autre-
ment dit, le fait que l’agent commette une 
faute de service peut engager la respon-
sabilité de la personne publique en ce qui 
concerne la réparation du préjudice subi 
par la victime, mais aussi la
responsabilité pénale de cet agent (Cour 
de cassation, 8 juillet 1980, Bulletin crimi-
nel, n° 218).
Indépendamment de la mise en œuvre 
d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un 

agent, des poursuites pénales peuvent être 
engagées contre lui.  
En outre, les procédures disciplinaire et 
pénale sont indépendantes. L’administra-
tion n’est pas tenue d’attendre que le juge 
pénal se prononce sur la matérialité des 
faits reprochés à l’agent pour engager une 
procédure disciplinaire (Cour Administra-
tive d’Appel de Paris, 2 octobre 2007, req. 
n°06PA03333). 
Lorsqu’il est poursuivi pénalement, un 
agent peut solliciter le bénéfice de la pro-
tection fonctionnelle dès lors que les faits 
qui lui sont reprochés ne constituent pas 
une faute personnelle. En l’occurrence, la 
circonstance qu’une qualification pénale 
des faits soit invoquée ou même retenue 
dans le cadre d’une procédure pénale 
engagée à l’encontre d’un fonctionnaire 
ne suffit pas à établir l’existence d’une faute 
personnelle (Conseil d’Etat, 14 novembre 
2007, req. n° 296698).
La recherche d’une telle faute relève de la 
compétence de l’administration, qui doit 
examiner les éléments dont elle dispose 
à la date à laquelle la demande lui est pré-
sentée. Si ces éléments permettent, à la 
date à laquelle elle statue, de conclure à 
l’absence de faute personnelle ou à l’exis-
tence d’un doute sérieux sur la présence 
d’une telle faute, l’agent doit alors béné-
ficier de la protection fonctionnelle. Sans 
attendre l’issue de la procédure pénale, les 
frais de justice exposés par l’agent pour sa 
défense sont alors pris en charge.
Mais, si l’administration établit l’existence 
d’une faute personnelle, l’agent ne peut 
obtenir le remboursement de ses frais, 
même s’il est mis hors de cause à l’issue 
de la procédure pénale (question écrite 
de Marie-Jo Zimmermann, n° 3587, JO de 
l’Assemblée nationale, 13 novembre 2007).

pROTEcTIOn fonctionnelle
et la mise en cause de la responsabilité
des sapeurs-pompiers volontaires



15Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°25 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

Compte tenu de l’évolution du risque incendie sur le 
terrain, les communes se sont progressivement grou-
pées pour confier la gestion du service d’incendie et de 
secours à des structures intercommunales au travers 
des syndicats de communes.

Le décret n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services 
départementaux de protection contre l’incendie, place 
sous l’autorité des préfets des établissements publics 
départementaux appelés Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de mettre à dis-
position des communes du personnel et du matériel 
pour celles dépourvues de moyens opérationnels ou en 
renfort de ceux existants quand ceux-ci sont insuffisants 
ceci permettant de garantir l’égalité des citoyens dans 
leur droit constitutionnel à être secouru. Préambule 

Les sapeurs-pompiers, 
professionnels et volontaires, 
constituent le corps départemental. 
Ce corps est placé sous l’autorité 
d’un directeur, officier sapeur-
pompier professionnel (DDSIS).

Qu’est-ce que lE SDIS ?
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de la constitution du 27 octobre 1746 « la 
nation proclame la solidarité et l’égalité de 
tous les Français devant les chargent qui 
résultent des calamités nationales ».

L’article 59 de la loi du 2 mars 1982 relative 
aux droits et liberté des communes, des 
départements et des régions, ainsi que le 
décret n°82-694 du 4 août 1982, transfèrent 
et organisent les compétences exercées 
par le préfet au sein de l’établissement 
public de lutte contre l’incendie au Pré-
sident du conseil général, tout en laissant 
au préfet la maîtrise de la mise en œuvre 
opérationnelle des moyens de secours 
relevant du SDIS.

La loi du 3 mai 1996, relative aux ser-
vices d’incendie et de secours met fin 
à la logique d’organisation communale 
pour une gestion départementale. 
Cette nouvelle organisation, appelée 
départementalisation, reconnait le SDIS 
comme seul gestionnaire des moyens 
humains et matériels de lutte contre 
l’incendie et de secours.

Etablissement public autonome commun 
au département, aux communes et aux 
établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière 
de secours et de lutte contre l’incendie.

Les sapeurs-pompiers, professionnels et 
volontaires, constituent le corps départe-
mental. Ce corps est placé sous l’autorité 
d’un directeur, officier sapeur-pompier pro-

fessionnel (DDSIS). Le SDIS est géré par un 
conseil d’administration (CASDIS) composé 
des représentants du département, des 
communes et des établissements publics 
de coopération intercommunal (EPCI) qui 
a pour fonction de régler par ses délibéra-
tions les affaires relatives à l’administration 
du SDIS. Le CASDIS est composé de 15 à 
30 membres dont 3/5 des sièges au moins 
sont attribués au département et 1/5 au 
moins aux représentants  des communes 
et des EPCI. Le préfet assiste de plein droit 
aux réunions et exerce sur le SDIS, comme 
pour tout autre établissement public ou 
collectivité territoriale, le contrôle de léga-
lité des actes administratifs. Assistent éga-
lement 7 membres avec voix consultative 
: le directeur départemental des services 
d’incendie et de secours, le médecin-chef 
du SSSM, un sapeur-pompier profession-
nel officier, un sapeur-pompier non officier, 
un sapeur-pompier volontaire officier, un 
sapeur-pompier volontaire non officier en 
qualité de membre élu de la commission 
administrative et technique des services 
d’incendie et de secours (CATSIS) ainsi que 
le comptable de l’établissement. 

Le CASDIS est présidé par le président 
du conseil départemental ou l’un des 
membres du conseil d’administration 
désigné par le président du conseil dé-
partemental après le renouvellement des 
représentants des communes et des EPCI. 
Le président du conseil est l’exécutif du 
SDIS, élu par les membres du conseil pour 
une durée de 3 ans.

Qu’est-ce que lE SDIS ?

Le président du conseil est 
l’exécutif du SDIS, élu par les 
membres du conseil pour une 
durée de 3 ans.
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Les missions des sDis :
•  Prévention, protection et lutte contre 

les incendies,
•  Prévention et évaluation des risques 

de sécurité civile,
•  Préparation des mesures de sauve-

garde et organisation des moyens de 
secours,

•  Protection des personnes, des biens 
et de l’environnement, 

•  Secours d’urgence aux personnes vic-
times d’accidents, de sinistres ou de 
catastrophes ainsi que leur évacuation.

Les SDIS sont regroupés en 5 catégories 
définies par l’article R.1424-1-1 du code 
général des collectivités territoriales. Il 
permet de déterminer l’organisation des 
SDIS ainsi que le niveau et la répartition des 
grades des officiers affectés aux emplois 
de direction. 

Les critères d’évaluations sont :
•  La taille de la population à défendre,
•  Le nombre de sapeurs-pompiers 

volontaires,
•  Le nombre de sapeurs-pompiers pro-

fessionnels,
•  Leur budget annuel.

Lorsque l’existence d’un risque particulier 
ou de circonstances exceptionnelles le 
justifie, le ministre de l’intérieur peut, sur 
proposition du préfet départemental, après 
avis conforme du conseil d’administration 
du SDIS et sur rapport de l’inspection de la 
défense et de la sécurité civiles, classer un 
SDIS dans une catégorie supérieure.

Quelle organisation pour le futur ?
Les conseils départementaux, princi-
paux financeurs des SDIS, font face à des 
contraintes budgétaires de plus en plus 
importantes. Pour pallier à cet état de faits, 
le système de gouvernance des SDIS a été 
audité « Le modèle unique a vécu, nous 
sommes à l’aube d’un chantier institution-
nel, dans lequel chaque territoire va se re-

« la nation proclame la solidarité et 
l’égalité de tous les Français devant les 
chargent qui résultent des calamités 
nationales ».
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composer de façon différente. » a déclaré 
Eric fAuRE, président de la fNSPf. En effet, 
en 2015, l’intégration de Lyon métropole à 
la gouvernance du SDIS du Rhône, pour 
donner naissance au Service Départemen-
tal Métropolitain d’Incendie et de Secours 
(SDMIS), a lancé la réflexion. Aujourd’hui 
les deux SDIS corses et les deux SDIS 
savoyards envisagent de se rapprocher. 

Pour Eric FAURE, l’évolution de la gouver-
nance des SDIS doit s’accompagner de leur 
financement direct par l’état « Cela n’impli-
querait pas de dépenses supplémentaires, 
mais une redirection des dotations ou taxes 
actuelles ». Pour le président de la FNSPF, 
c’est la condition par laquelle l’Etat pourra 
affirmer sa capacité de régulation, en par-
ticulier dans les territoires qui connaissent 
des dysfonctionnements. 

Qu’est-ce que lE SDIS ?

Sources pour nous aider à la rédaction de cet article :
Légifrance : arrêté du 21 janvier 2017 portant classement des 
services départementaux d’incendie et de secours. (NOR : INTE 
1636753A)

« Le conseil d’administration du service départemental d’incen-
die et de secours (CASDIS) » Site de l’ENSOSP auteurs : Audrey 
CAVAILLER – ENSOSP  Capitaine Stéphane DENIS – SDIS du 
Maine et Loire (49) 

Les conseils 
départementaux, principaux 
financeurs des SDIS, font 
face à des contraintes 
budgétaires de plus en plus 
importantes. 

N° DÉPARTEMENT CLASSEMENT

1 AIN B

2 AISNE B

3 ALLIER C

4 ALPES-DE-HTE-PROVENCE C

5 HAUTES-ALPES C

6 ALPES-MARITIMES A

7 ARDÈCHE C

8 ARDENNES C

9 ARIÈGE C

10 AUBE C

11 AUDE B

12 AVEYRON C

13 BOUCHES-DU-RHÔNE A

14 CALVADOS B

15 CANTAL C

16 CHARENTE C

17 CHARENTE-MARITIME B

18 CHER C

19 CORRÈZE C

2A CORSE-DU-SUD C

2B HAUTE-CORSE C

21 CÔTE-D'OR B

22 CÔTES-D'ARMOR B

23 CREUSE C

24 DORDOGNE B

N° DÉPARTEMENT CLASSEMENT

25 DOUBS B

26 DRÔME B

27 EURE B

28 EURE-ET-LOIR B

29 FINISTÈRE A

30 GARD B

31 HAUTE-GARONNE A

32 GERS C

33 GIRONDE A

34 HÉRAULT A

35 ILLE-ET-VILAINE A

36 INDRE C

37 INDRE-ET-LOIRE B

38 ISÈRE A

39 JURA C

40 LANDES B

41 LOIR-ET-CHER C

42 LOIRE B

43 HAUTE-LOIRE C

44 LOIRE-ATLANTIQUE A

45 LOIRET B

46 LOT C

47 LOT-ET-GARONNE C

48 LOZÈRE C

49 MAINE-ET-LOIRE B

N° DÉPARTEMENT CLASSEMENT

50 MANCHE B

51 MARNE B

52 HAUTE-MARNE C

53 MAYENNE C

54 MEURTHE-ET-MOSELLE B

55 MEUSE C

56 MORBIHAN B

57 MOSELLE A

58 NIÈVRE C

59 NORD A

60 OISE B

61 ORNE C

62 PAS-DE-CALAIS A

63 PUY-DE-DÔME B

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES B

65 HAUTES-PYRÉNÉES C

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES B

67 BAS-RHIN A

68 HAUT-RHIN B

69 RHÔNE A

70 HAUTE-SAÔNE C

71 SAÔNE-ET-LOIRE B

72 SARTHE B

73 SAVOIE B

74 HAUTE-SAVOIE B

N° DÉPARTEMENT CLASSEMENT

76 SEINE-MARITIME A

77 SEINE-ET-MARNE A

78 YVELINES A

79 DEUX-SÈVRES C

80 SOMME B

81 TARN C

82 TARN-ET-GARONNE C

83 VAR A

84 VAUCLUSE B

85 VENDÉE B

86 VIENNE B

87 HAUTE-VIENNE C

88 VOSGES C

89 YONNE C

90 TERRITOIRE DE BELFORT C

91 ESSONNE A

95 VAL-D'OISE A

971 GUADELOUPE B

972 MARTINIQUE C

973 GUYANE C

974 LA RÉUNION B

976 MAYOTTE C
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SuRMORTAlITé
par cancer 

chez les Sapeurs-pompiers !!!

Le ministre de l’intérieur a décidé d’alerter 
le ministre de la santé pour que soit mené 
des expertises médicales et scientifiques 
sur les conséquences de ces fumées sur 
les pompiers, selon un porte-parole de la 
sécurité civile.

Une note a été envoyé aux directeurs 
départementaux pour que des mesures 
de prévention soient mises en place dans 
les plus brefs délais.

Le rapport commandé par la CNRACL éva-
lue l’exposition des sapeurs-pompiers aux 
fumées et à leurs contaminants lors des 
incendies, donne également quelques 
préconisations pour en éviter les méfaits. 
Une « surmortalité modérée pour certains 
types de cancer » a été mise en évidence 
« sur 732 tumeurs malignes, le cancer 
broncho-pulmonaire était la localisation 
la plus fréquente (25%), suivi par les can-
cers de la lèvre- cavité buccale- pharynx 
(9%), les cancers du foie et des voies biliaires 
intra-hépatiques (6%), du pancréas (6%) ».

Pour cette étude menée entre 2007 et 
2011, cette surmortalité s’installe au fur 
et à mesure des années d’engagement.

Les particules fines cancérogènes
Durant les interventions incendies, les 
tenues de protections et l’appareil res-
piratoire isolant évitent les intoxications 
aiguës. Par contre, des poussières et par-
ticules fines dégagées par les fumées 
peuvent pénétrer dans l’organisme à 
travers la peau au fil du temps. Véritable 
prédatrice toujours à l’affût, elles s’accu-

Le quotidien La Provence 
a révélé un rapport 
commandé par la caisse 
nationale de retraite des 
agents des collectivités 
locales (CNRACL) qui fait 
état d’une surmortalité dans 
les rangs des sapeurs-
pompiers due aux fumées 
toxiques dégagées par les 
incendies.
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mulent à l’intérieur du casque, sur le maté-
riel, dans les vestiaires de stockage des 
vêtements incendies, dans les casiers de 
rangement de matériel des véhicules etc….

Ces particules contiennent « des hydro-
carbures aromatiques polycycliques dont 
certains ont une cancérogénicité avérée ; 
mais aussi de la silice cristalline, du formol, 
des particules d’amiante, des dérivés chlorés, 
du plomb » précise le rapport.

Les intervenants sur les feux de végétaux 
sont particulièrement exposés vu que le 
travail est effectué sans appareil respira-
toire isolant (trop lourd et encombrant) 
et peuvent durer plusieurs heures, voire 
même plusieurs jours.

« En dehors du port de l’ARI, la 
cagoule est souvent considérée 
et utilisée comme un moyen de 
protection des voies respiratoires. 

Page de pub
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« En dehors du port de l’ARI, la cagoule est 
souvent considérée et utilisée comme un 
moyen de protection des voies respiratoires. 
Elle assure une protection thermique satis-
faisante, par contre, il semble qu’elle soit peu 
efficace contre les poussières et les particules 
fines. L’étude de son degré d’efficacité reste 
à être menée ». 

Au regard de ce rapport, la direction géné-
rale de la sécurité civile a annoncé, le 09 
novembre dernier, une « stratégie natio-
nale, déclinée en trois axes principaux :

•  Réalisation d’un état des lieux des 
risques par l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS).

•  Diffusion d’une note d’information aux 
services départementaux d’incendie 
et de secours (SDIS)

•  Réalisation d’un guide de bonnes pra-
tiques d’ici juin prochain.     

Le nettoyage et la décontamination
Beaucoup d’habitudes de vie en caserne 
transmises de générations en générations 
au fil du temps sont remises en questions 
dans le rapport, ce qui doit nous faire réa-
gir et réfléchir sur une organisation lors de 
l’intervention en elle-même mais aussi éga-
lement dès le début du reconditionnement 
du matériel et bien sur l’hygiène de base si 
importante dans notre corporation.

« Arrivée à la caserne, la priorité est donnée 
au reconditionnement du matériel au détri-
ment de la décontamination du personnel. 
Il arrive ainsi que les intervenants aillent se 
restaurer sans être préalablement changés ».

« Les tenues et les gants d’interventions sont 
utilisés pour tout type d’intervention et portés 
fréquemment, sans être systématiquement 
lavés ou nettoyés ».

« Les pompiers gardent généralement les 
équipements contaminés jusque dans les 
zones de vie des centres de secours ou à 
bord des ambulances ».
Exposition importante pour les 
formateurs incendie 
L’utilisation de fumées froides est de plus 
en plus fréquente lors des formations dans 
les SDIS de France, mais qu’en est-il lors 
des formations dans les caissons de feux 
(type container) ?

« Les formateurs sont exposés de manière 
durable et parfois durant plusieurs années 
aux effets des fumées. Pour autant, leur sur-
veillance médicale n’a pas été renforcée. Les 
effets à long terme d’une exposition durable 
sont inconnus et au-delà de l’absence de 
règlementation, les personnels manquent 
d’information sur les effets des fumées ». 

Il est important de changer de com-
portement vis-à-vis des environne-
ments différents que nous rencon-
trons au quotidien.

La connaissance des risques ne 
pourra passer que par une formation 
des intervenants et il est urgent que 
les pouvoirs publiques prennent 
à bras le corps les risques liés aux 
incendies évoqués dans ce rapport.   n
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Le service d’incendie de la 
ville de Nivelles regroupe des 
pompiers professionnels et 
des pompiers volontaires.

Les pompiers volontaires 
participent aux interventions. 
Parmi les autres missions 
qui leur sont dévolues, ils 
assurent notamment les 
gardes et les permanences à 
la caserne dont le calendrier 
est établi en début d’année.

M. Matzak est entré au service de la ville de Nivelles 
le 1er août 1980 et a acquis la qualité de sapeur-
pompier volontaire un an plus tard. Il est par ailleurs 
employé au sein d’une entreprise privée.

Le 16 décembre 2009, M. Matzak a entamé une 
procédure judiciaire visant à la condamnation de la 
ville de Nivelles à lui payer un euro provisionnel à 
titre de dommages et intérêts pour non-paiement, 
durant ses années de service, de la rémunération 
relative à ses prestations en sa qualité de pom-
pier volontaire, notamment ses services de garde 
à domicile.

Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal du travail 
de Nivelles a en large mesure accueilli le recours 
de M. Matzak.

SpV BElgE
Directive européenne - Jurisprudence 
Temps de garde et gardes à domicile
CJCE - 21/02/2018 
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La ville de Nivelles a fait appel de ce jugement 
devant la cour du travail de Bruxelles. 

Par arrêt du 14 septembre 2015, la juridiction de 
renvoi a partiellement fait droit à cet appel. En 
ce qui concerne la rémunération réclamée pour 
les services de garde à domicile, qui doivent être 
qualifiés, selon M. Matzak, de temps de travail, la 
juridiction de renvoi se demande si de tels ser-
vices peuvent être considérés comme relevant 
de la définition du temps de travail au sens de la 
directive 2003/88.

Dans ces conditions, la cour du travail de Bruxelles 
a décidé de surseoir à statuer et de poser à la 
Cour quatre questions préjudicielles. 

Le cadre juridique :
Sur le droit européen :
• La directive fixe des prescriptions minimales de 
sécurité et de santé en matière d’aménagement 
du temps de travail.
• La directive s’applique aux périodes minimales 
de repos journalier, de repos hebdomadaire et 
de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et 
à la durée maximale hebdomadaire de travail, 
et à certains aspects du travail de nuit, du travail 
posté et du rythme de travail.
• La directive s’applique à tous les secteurs d’acti-
vités, privés ou publics.

• On entend par :
1 “temps de travail” : toute période durant laquelle 
le travailleur est au travail, à la disposition de 
l’employeur et dans l’exercice de son activité ou 
de ses fonctions, conformément aux législations 
et/ou pratiques nationales ;
2. “période de repos” : toute période qui n’est pas 
du temps de travail.
• La directive permet aux états membres d’appli-
quer ou d’introduire des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives plus favorables 
à la protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs ou de favoriser ou de permettre 

SpV BElgIquE - Temps de garde et gardes à domicile

Le stagiaire volontaire devra 
répondre à la condition de 
domiciliation suivante : être 
domicilié ou résider en un lieu 
tel que le délai nécessaire pour 
rejoindre la caserne de Nivelles, 
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l’application de conventions collectives 
ou d’accords conclus entre partenaires 
sociaux plus favorables à la protection de 
la sécurité et de la santé des travailleurs. 

• La directive permet de déroger entre 
autre :
1. pour les activités de garde, de surveil-
lance et de permanence caractérisées 
par la nécessité d’assurer la protection 
des biens et des personnes, notamment 
lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges 
ou d’entreprises de gardiennage ;

2. pour les activités caractérisées par la né-
cessité d’assurer la continuité du service ou 
de la production, notamment lorsqu’il s’agit 
des services de presse, de radio, de télévi-
sion, de productions cinématographiques, 
des postes ou télécommunications, des 
services d’ambulance, de sapeurs-pom-
piers ou de protection civile.

Sur le droit belge :
• La loi entend par :
1° travailleurs : les personnes qui, dans le 
cadre d’une relation de travail de nature 
statutaire ou contractuelle, en ce compris 
les stagiaires et les temporaires, exécutent 
des prestations de travail sous l’autorité 
d’une autre personne ;

2° employeurs : les personnes qui occupent 
les personnes visées au 1°. »

3° temps de travail : le temps pendant le-
quel le travailleur est à la disposition de 
l’employeur.
• Pour la loi, les volontaires des services pu-
blics d’incendie et des zones de secours et 
les volontaires des unités opérationnelles 
de la protection civile ne tombent pas sous 
la définition des travailleurs. 

- Un règlement organique du service 
d’incendie de la ville de Nivelles règle les 
questions relatives aux membres du per-
sonnel dudit service. En ce qui concerne le 
recrutement, dont les conditions sont les 
mêmes pour les deux catégories (profes-
sionnel et volontaire), il prévoit qu’à l’issue 
de la première année de stage, le stagiaire 
volontaire devra répondre à la condition de 
domiciliation suivante : être domicilié ou 
résider en un lieu tel que le délai nécessaire 
pour rejoindre la caserne de Nivelles, dans 
des conditions fluides de circulation et en 
respectant le Code de la Route, n’excède 
pas 8 minutes maximum.

pendant la période d’astreinte, chaque 
membre du personnel volontaire détaché 
à la caserne de Nivelles s’engage : 

•  à se trouver en permanence à une dis-
tance du casernement telle que le délai 
de déplacement nécessaire pour le 
rejoindre, dans des conditions fluides, 
n’excède pas 8 minutes maximum ;

•   à faire preuve d’une vigilance parti-
culière de manière à rester dans les 
conditions de réception des différents 
moyens techniques utilisés pour rap-
peler le personnel et à prendre immé-
diatement le départ, par le moyen le 
plus adéquat, lors des rappels du per-
sonnel d’astreinte.

•  En ce qui concerne la rémunération et 
l’indemnisation du personnel, ce règle-
ment prévoit que le personnel volon-
taire perçoit les allocations calculées 
au prorata des heures de prestation. 
Pour les « gardes à domicile » des offi-
ciers, une indemnité annuelle est fixée. 
Elle correspond à celle du personnel 
professionnel.
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Arrêt :
La directive s’applique aux activités des 
sapeurs-pompiers, quand bien même elles 
sont exercées par les forces d’intervention 
sur le terrain et peu importe qu’elles aient 
pour objet de combattre un incendie ou 
de porter secours d’une autre manière, 
dès lors qu’elles sont effectuées dans des 
conditions habituelles, conformément à 
la mission impartie au service concerné, 
et ce alors même que les interventions 
auxquelles ces activités peuvent donner 
lieu sont, par nature, non prévisibles et sus-
ceptibles d’exposer les travailleurs qui les 
exécutent à certains risques quant à leur 
sécurité et/ou à leur santé. 

→La notion de travailleur ne saurait recevoir 
une interprétation variant selon les droits 
nationaux mais revêt une portée autonome 
propre au droit de l’Union. Selon une ju-
risprudence constante en la matière doit 
être considérée comme « travailleur » 
toute personne qui exerce des activités 
réelles et effectives, à l’exclusion d’activités 
tellement réduites qu’elles se présentent 
comme purement marginales et acces-
soires. La caractéristique définissant une 
relation de travail réside en la circonstance 
qu’une personne accomplit pendant un 
certain temps, en faveur d’une autre et sous 
la direction de celle-ci, des prestations en 
contrepartie desquelles elle touche une 
rémunération. 

La nature juridique d’une relation d’em-
ploi au regard du droit national ne peut 
pas avoir de conséquences quelconques 
sur la qualité de travailleur au sens du 
droit de l’Union. 

→Ainsi, en ce qui concerne l’affaire au prin-
cipal, le fait que M. Matzak a, en vertu du 
droit national, non pas le statut d’un sapeur-
pompier professionnel, mais celui d’un 
sapeur-pompier volontaire, est dépourvu 
de pertinence pour sa qualification de 
« travailleur », au sens de la directive.

→Au regard de ce qui précède, il convient 
de considérer qu’une personne dans les 
conditions de M. Matzak doit être qualifiée 
de « travailleur », au sens de la directive, 
dans la mesure où il ressort des informa-
tions à disposition de la Cour que ce der-
nier a été intégré dans le service d’incendie 
de la ville de Nivelles au sein duquel il a 
exercé certaines activités réelles et effec-
tives sous la direction d’une autre personne, 
pour lesquelles il a été rémunéré, ce que la 
juridiction de renvoi est appelée à vérifier. 

Sur la première question : les États 
membres peuvent-ils déroger, à l’égard 
de certaines catégories de sapeurs-
pompiers, à l’ensemble des obliga-
tions découlant des dispositions de 
la directive, y compris l’article 2 de 
celle-ci, définissant notamment les 
notions de « temps de travail » et de 
« période de repos » ?

1-  L’article 2 ne figure pas parmi les dispo-
sitions auxquelles il est permis de déroger. 

2- Au surplus, les dérogations possibles 
doivent recevoir une interprétation qui 
limite leur portée à ce qui est strictement 
nécessaire pour sauvegarder les intérêts 
que lesdites dérogations permettent de 
protéger. 

SpV BElgIquE - Temps de garde et gardes à domicile

La caractéristique définissant une relation de travail 
réside en la circonstance qu’une personne accomplit 
pendant un certain temps, en faveur d’une autre et 
sous la direction de celle-ci,
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Sur la deuxième question : les États 
membres peuvent-ils maintenir ou adop-
ter une définition moins restrictive de la 
notion de « temps de travail » que celle 
énoncée à l’article 2 de cette directive ?

 1- Les états membres ont la faculté 
d’appliquer ou d’introduire des dispositions 
législatives, réglementaires ou administra-
tives plus favorables à la protection de la 
sécurité et de la santé des travailleurs. Il 
découle de cet article que les dispositions 
nationales auxquelles celui-ci se réfère 
sont celles qui peuvent être comparées 
à celles prévues par la directive visant la 
protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs.

 2- Or, la finalité de cette article 2 est diffé-
rente. Il ne fixe pas de périodes minimales 
de temps de repos ni ne concerne d’autres 
aspects de l’aménagement du temps de 
travail, mais établit les définitions néces-
saires pour délimiter l’objet de la directive 
ainsi que le champ d’application de celle-ci. 

 3-  Cette directive vise à garantir, dans les 
domaines tombant dans son champ d’ap-
plication, une protection minimale, appli-
cable à tous les travailleurs de l’Union. À 
cette fin, et dans le but d’assurer à ladite 
directive sa pleine efficacité, les définitions 
fournies à l’article 2 de celle-ci ne sau-
raient recevoir une interprétation variant 
selon les droits nationaux, mais revêtent, 
tout comme il a été précisé au point 28 du 
présent arrêt en ce qui concerne la notion 
de « travailleur », une portée autonome 
propre au droit de l’Union. 

4-  Dans ce contexte, il convient néanmoins 
de préciser que, si les états membres ne 
sont pas habilités à altérer la définition du 
«  temps de travail », au sens de l’article 2 
de la directive 2003/88, ils restent, ainsi qu’il 
a été rappelé au point 42 du présent arrêt, 
libres d’adopter, dans leurs droits nationaux 
respectifs, des dispositions prévoyant des 
durées de temps de travail et de périodes 
de repos plus favorables aux travailleurs 
que celles fixées par cette directive.

→Sur la troisième question : cet article 2 im-
pose-t-il aux États membres de déterminer 
la rémunération de périodes de garde à do-
micile en fonction de la qualification de ces 
périodes en tant que « temps de travail » 
et « période de repos » ?

 1- Il y a lieu de rappeler que la directive 
ne règle pas la question de la rémunéra-
tion des travailleurs, cet aspect échappant 
à la compétence de l’Union. 

 2- Si les États membres sont habilités 
à fixer la rémunération des travailleurs 
tombant dans le champ d’application de 
la directive en fonction de la définition des 
notions de « temps de travail » et de « 
période de repos », figurant à l’article 2 de 
cette directive, ils ne sont pas contraints 
de le faire. 

 3- Ainsi, les états membres peuvent 
prévoir, dans leur droit national, que la 
rémunération d’un travailleur en « temps 
de travail » diverge de celle d’un travailleur 
en « période de repos » et cela même au 
point de n’accorder aucune rémunération 
durant ce dernier type de période.



28 Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°25 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr 

 4- Concrètement, les états membres 
ne sont pas tenus de déterminer la rému-
nération de périodes de garde à domicile 
telles que celles en cause au principal 
en fonction de la qualification de ces 
périodes en tant que « temps de travail » 
ou « période de repos ». 

→Sur la quatrième question : le temps de 
garde qu’un travailleur passe à domicile 
avec l’obligation de répondre aux appels 
de son employeur dans un délai de 8 mi-
nutes, restreignant très significativement 
les possibilités d’avoir d’autres activités, 
doit-il être considéré comme « temps de 
travail »?

 1- Les notions de « temps de travail » et 
de « période de repos » sont exclusives 
l’une de l’autre. Ainsi, le temps de garde 
passé par un travailleur dans le cadre de 
ses activités déployées pour son em-
ployeur doit être qualifié soit de « temps 
de travail », soit de « période de repos ».

 2- Parmi les éléments caractéristiques de 
la notion de « temps de travail », au sens 
de la directive, ne figurent pas l’intensité du 
travail accompli par le salarié ou le rende-
ment de ce dernier.

 3- Il a été jugé, ensuite, que la présence 
physique et la disponibilité du travailleur 
sur le lieu de travail, pendant la période 
de garde, en vue de la prestation de ses 
services professionnels, doit être considé-

rée comme relevant de l’exercice de ses 
fonctions, même si l’activité effectivement 
déployée varie selon les circonstances.

 4-  En effet, exclure de la notion de 
«  temps de travail » la période de garde 
selon le régime de présence physique sur le 
lieu de travail reviendrait à remettre en cause 
l’objectif de la directive qui est d’assurer la 
sécurité et la santé des travailleurs, en les 
faisant bénéficier de périodes minimales de 
repos et de périodes de pause adéquates.

 5- Le facteur déterminant pour la qua-
lification de « temps de travail », au sens 
de la directive, est le fait que le travailleur 
est contraint d’être physiquement présent 
au lieu déterminé par l’employeur et de 
s’y tenir à la disposition de ce dernier pour 
pouvoir immédiatement fournir les presta-
tions appropriées en cas de besoin. En effet, 
il y a lieu de considérer ces obligations, qui 
mettent les travailleurs concernés dans 
l’impossibilité de choisir leur lieu de séjour 
pendant les périodes de garde, comme 
relevant de l’exercice de leurs fonctions.

 6- Il en va différemment de la situation 
dans laquelle le travailleur effectue une 
garde selon le système d’astreinte qui veut 
qu’il soit accessible en permanence sans 
pour autant être obligé d’être présent sur 
le lieu de travail. En effet, même s’il est à 
la disposition de son employeur dans la 
mesure où il doit pouvoir être joint, dans 
cette situation, le travailleur peut gérer 
son temps avec moins de contraintes et se 
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La notion de travailleur ne saurait recevoir 
une interprétation variant selon les droits 
nationaux mais revêt une portée autonome 
propre au droit de l’Union.
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consacrer à ses propres intérêts. Dans ces 
conditions, seul le temps lié à la prestation 
effective de services doit être considéré 
comme «  temps de travail » au sens de 
la directive.

 7- En l’espèce, M. Matzak ne devait pas 
uniquement être joignable durant ses 
temps de garde. Il était, d’une part, obligé 
de répondre aux appels de son employeur 
dans un délai de 8 minutes et, d’autre part, 
contraint d’être physiquement présent au 
lieu déterminé par l’employeur. Toutefois, 
ce lieu était le domicile de M. Matzak et 
non pas son lieu de travail. 

 8- Or, l’obligation de rester physiquement 
présent au lieu déterminé par l’employeur 
ainsi que la contrainte découlant, d’un point 
de vue géographique et temporel, de la 
nécessité de rejoindre le lieu de travail dans 
un délai de 8 minutes, sont de nature à 
limiter de manière objective les possibilités 
qu’un travailleur se trouvant dans la condi-
tion de M. Matzak a pour se consacrer à ses 
intérêts personnels et sociaux. 

 9-  Au regard de telles contraintes, la 
situation de M. Matzak se distingue de 
celle d’un travailleur qui doit, durant son 
service de garde, simplement être à la 
disposition de son employeur afin que ce 
dernier puisse le joindre.

 10- Dans ces conditions, il convient d’in-
terpréter la notion de « temps de travail », 
prévue à l’article 2 de la directive, dans le 
sens qu’elle s’applique à une situation dans 
laquelle un travailleur se trouve contraint 
de passer la période de garde à son do-
micile, de s’y tenir à la disposition de son 
employeur et de pouvoir rejoindre son lieu 
de travail dans un délai de 8 minutes.
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  Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion  
    

  Ce bulletin est pour un changement de situation bancaire ou ancien adhérent  
    

 

Nom : ……………………………………………………    Prénom : …………………………………    Tel : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Code postal : …………………    Ville : …………………………...………….. Email : ………………………………………………………………........... 

Grade : …………………………………..    SDIS : …………………….    CIS d’affectation : ……….……………………………………………………… 
 

TARIF DES COTISATIONS SPV 

50 euros avec la protection juridique (5 prélèvements par an) 

Les cotisations syndicales ouvrent droit soit à une déduction d’impôt soit à un crédit d’impôt à hauteur de 66 % 

(La cotisation vous revient donc à 17€) 
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SEPA 
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instructions de GSNSPV affilié CFTC 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
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Pays : …………………………………………………………………………… 
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Pays : FRANCE 

IBAN                                       
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Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

Demande d’adhésion à adresser (AVEC UN RIB BANCAIRE) à : 
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