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ED
IT

O Chers adhérents, chers sapeurs-pompiers volon-
taires, chers collègues,
Votre Syndicat était présent à Bourg-en-Bresse 
pour représenter son action envers les sapeurs-
pompiers volontaires. Nous avions installé notre 
stand et étions là pour vous accueillir.

Ce congrès fut l’occasion pour nous de croiser  
M. le Ministre de l’intérieur, M. Gérard Collomb, qui 
a accepté de rencontrer les organisations syndi-
cales et les représentants des pompiers quelques 
jours avant son départ de Beauvau. Courte ren-
contre mais, symboliquement parlant, c’est une 
première qu’un ministre d’Etat fasse le nécessaire 
pour venir vers des représentants syndicaux.
Nous avons assisté pour vous à des conférences 
fort intéressantes dont celle que nous retraçons 
dans nos pages sur l’affaire Matzak et les consé-
quences sur les sapeurs-pompiers volontaires. 
Vous y trouverez également les 37 mesures rete-
nues en faveur du volontariat.

Nous vous annonçons, dès maintenant, notre pré-
sence au congrès national des sapeurs-pompiers 
de France qui prendra salon à Vannes (56) du 18 
au 21 septembre 2019. Nous espérons que vous 
pourrez venir nous rencontrer sur notre stand en 
région Bretagne.
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les 37 mesures 
du plan d’action
pour le volontariat

Sur place, il a pu rencontrer et échanger avec 
des sapeurs-pompiers et des professionnels 
de la filière, représentant tous les métiers de 
la sécurité́ civile et de l’incendie.
Le ministre a souligné l’engagement perma-
nent, les compétences et le dévouement 
des près de 240 000 sapeurs-pompiers au 
service des français. Parmi lesquels 195  000 
sapeurs-pompiers volontaires assurent 

quotidiennement la pro-
tection des personnes et 
des biens. Il a rappelé que 
le sapeur-pompier est le 
premier acteur de la chaîne 
de secours.
Ce congrès national a 
été l’occasion pour lui de 
répondre à la déclaration 
du Président de la Répu-
blique devant les forces de 
sécurité́ civile en octobre 

2017, et de présenter un plan d’action pour 
le volontariat qui fait la force du dispositif 
français de sécurité́ civile.
Le ministre de l’Intérieur a également rappelé́ 
les travaux engagés avec Agnès Buzyn, 
ministre des solidarités et de la santé, en 
matière notamment de secours d’urgence 
à la personne, soulignant le nécessaire dé-
veloppement de l’interopérabilité́ et d’une 
coordination toujours plus efficace entre les 

sapeurs-pompiers et le service d’aide médi-
cale urgente (SAMu). Enfin, il a signalé les 
actions entreprises en matière de prévention 
et de lutte contre les agressions envers les 
sapeurs-pompiers. Le Gouvernement est 
résolu et déterminé́ à sécuriser les conditions 
d’intervention des sapeurs-pompiers. Les 
auteurs d’agressions seront systématique-
ment poursuivis.

Le plan d’action 2019 – 2021 
L’objectif est de consolider le modèle al-
truiste, diversifier le recrutement. Pour cela, 
ce ne sont pas moins de 37 mesures qui vont 
être mises en œuvre selon un calendrier qui 
prévoit la réalisation de 19 d’entre elles d’ici 
la fin du premier trimestre 2019, soit la moitié 
des mesures. Elles reposent sur trois axes. 
Le premier est d’attirer et susciter des voca-
tions, en représentant mieux notre société́, 
c’est-à-dire en donnant toute leur place aux 
femmes et en intégrant les jeunes venant 
de tous les horizons. Le deuxième est de 
fidéliser et mettre le sapeur-pompier volon-
taire au cœur du dispositif, en prenant en 
compte les compétences individuelles et les 
contraintes et obligations des employeurs. 
Le troisième est de diffuser les bonnes pra-
tiques et s’assurer de l’utilisation de tous les 
outils mis à disposition.

"Ce congrès national 
a été l’occasion pour 
lui de répondre à 
la déclaration du 
Président de la 
République devant 
les forces de sécurité́ 
civile en octobre 2017"

Gérard Collomb, alors ministre d’État, ministre de l’Intérieur, s’est rendu
à Bourg-en-Bresse pour le 125e congrès national des sapeurs-pompiers. 
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Premier axe : 
Attirer, susciter des vocations : une dyna-
mique de renforcement, donnant toute leur 
place aux femmes et intégrant des jeunes ve-
nant d’horizons diversifiés. La prise en compte 
intégrée des trois temps de la vie du SPV : 
avant, pendant et après la période d’enga-
gement actif.

• Ouvrir à tous publics
1. Favoriser l’accueil des effectifs féminins  : 
adapter les locaux, les équipements et l’habil-
lement, développer les pratiques de parrai-
nage des nouvelles arrivantes.

2. Favoriser le recrutement en direction des 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPPV) : développer les relations entre 
les sapeurs-pompiers et les QPPV (adultes 
relais et participation aux conseils citoyens des 
QPPV), sensibiliser au volontariat les jeunes 
de ces quartiers via le réseau des médias de 
quartier, promouvoir le service civique des 
sapeurs-pompiers dans les QPPV. Susciter 
également le recrutement auprès des 30/40 
ans et les cadres.

3. Aller davantage au contact des publics po-
tentiels à travers les actions de prévention et 
d’éducation du citoyen face au risque (notam-
ment les campagnes gestes qui sauvent).

4. Participer à la mise en œuvre du service 
national universel (SNu) : le SNu, en fonction 
des orientations qui seront arrêtées, peut 
constituer un important vivier de recrutement 
de SPV.

5. Encourager le développement de la filière 
des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), en lien 
avec le réseau associatif, et promouvoir les 
classes de cadets de la sécurité civile.

6. Favoriser le recrutement d’experts et de 
cadres : simplifier les conditions d’accès et leur 
mobilisation, et valoriser leur positionnement.

7. élargir et promouvoir le recrutement des 
SPV du service de santé et de secours médi-
cal (SSSM).

"Développer les relations 
entre les sapeurs-pompiers 
et les QPPV, sensibiliser au 
volontariat les jeunes de ces 
quartiers via le réseau des 
médias de quartier, promouvoir 
le service civique des sapeurs-
pompiers dans les QPPV"
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La mission : changer de regard
8. Maintenir la lutte contre les incendies 
comme une mission essentielle des SPV, 
mais ne plus en faire un postulat pour le 
recrutement (formation incendie).

9. Créer un choc de recrutement en systé-
matisant la possibilité de contracter un enga-
gement différencié à tous les SPV recrutés, 
en particulier pour le SuAP, et en adaptant 
les conditions d’aptitude aux missions qui 
seront réellement exercées, en particulier 
pour le SuAP.

10. Créer une réserve citoyenne des sapeurs-
pompiers, pour aider les SDIS au quotidien 
et en temps de crise. Permettre ainsi aux 
sapeurs-pompiers en fin de carrière de 
poursuivre leur engagement, comme à des 
publics nouveaux de se rapprocher de l’ins-
titution et de participer à la mission.

11. Avec les SDIS, déve-
lopper une synergie de 
communication en fa-
veur du volontariat et en 
adapter les objectifs aux 
aspirations et préoccu-
pations de notre société.

Deuxième axe : 
Fidéliser, mettre le SPV au cœur
du dispositif, se sentir bien dans son 
engagement
Objectif : reconnaître leur engagement et faci-
liter la compatibilité avec vie professionnelle 
et vie de famille, décloisonner et valoriser les 
formations, associer les employeurs aux ins-
tances de concertation

• Faciliter l’intégration
12. Prendre en compte les compétences indi-
viduelles du SPV avant toute formation (VAE).

13. Accélérer l’intégration des SPV (y compris 
en cas de mutation entre SDIS), en organisant 
des recrutements tout au long de l’année, 
en simplifiant les procédures d’engagement 
et en tenant compte dès le départ des for-
mations et compétences déjà maîtrisées par 
les candidats.

14. Développer des actions de sensibilisation 
des cadres de terrain (du chef d’agrès au chef 
de centre) à l’organisation et au management 
de l’intégration des SPV nouvellement enga-
gés, y compris dans les CPI non intégrés.

•  Faciliter les conditions d’exercice 
du volontariat

15. Pour conserver son caractère altruiste 
à l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires et préserver durablement notre 
modèle de sécurité civile, pérenniser et sé-
curiser juridiquement les principes à la base 
de l’organisation nationale du volontariat par 
une initiative européenne de nature à garan-
tir que les volontaires pourront continuer à 
concilier librement leur engagement et leur 
activité professionnelle.

16. Améliorer la protection sociale des SPV 
(prise en charge financière améliorée des 
prestations non ou mal remboursées par 
la sécurité sociale, amélioration du traite-
ment administratif) et permettre aux SDIS 
de prendre en charge la couverture sociale 
des SPV fonctionnaires en cas d’accident de 
service, tout en maintenant le statut protec-
teur de l’accident du travail.

17. Favoriser les bonnes pratiques visant à 
faciliter la conciliation de l’activité de SPV 
avec l’activité professionnelle, notamment à 
travers le partage des contraintes mutuelles, 
lors de rencontres périodiques ou en tant 
que de besoin.

18. Adjoindre au Conseil national des SPV un 
collège des représentants des employeurs 
privés, chargé d’évaluer, d’impulser et 
d’adapter la politique nationale de conven-
tionnement et les mesures incitatives à 
l’emploi et à la disponibilité des SP.

19. Alléger les procédures de visite d’apti-
tude en généralisant le transfert de dossier 
médical lorsqu’un SPV bénéficie d’un double 
engagement (SPP/ SPV, SP militaire/SPV, et 
SPV dans 2 SDIS) afin d’éviter la répétition 
des visites médicales.

20. Garantir l’équivalence des formations en 
cas de mobilité intra ou interdépartementale 
(livret de formation unique).

"Permettre ainsi aux 
sapeurs-pompiers 
en fin de carrière 
de poursuivre leur 
engagement"

195 000
SAPEURS

POMPIERS
assurent la 

protection
des personnes 

et des biens
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21. Renforcer la for-
mation au mana-
gement du volon-
tariat à l’ENSOSP 
et dans l’ensemble 
des écoles dépar-
tementales.

22. Identifier l’enga-
gement SPV en tant que critère d’accès prio-
ritaire au logement social à proximité de la 
caserne d’affectation.

23. Charger le CNSPV de conduire à brève 
échéance deux concertations visant pour 
l’une, à revaloriser et harmoniser l’indemni-
sation de l’astreinte et pour l’autre, à mettre 
en place un dispositif d’indemnisation fixe 
des gardes postées en caserne et sur les 
dispositifs préventifs.

24. Veiller à la mise en œuvre effective des 
dispositifs de plafonnement du nombre 
annuel d’indemnités horaires perçues par 
un SPV.

• Valoriser l’engagement altruiste
25. Recenser et expertiser les mécanismes 
techniquement pertinents susceptibles 
d’inciter les employeurs à favoriser l’enga-
gement comme sapeur-pompier volontaire 
au sein de leur personnel.

26. étendre les effets des visites d’aptitude 
effectuées par les médecins de sapeurs-
pompiers au bénéfice du monde de l’entre-
prise ou dans d’autres domaines pertinents 
(pour permettre des allègements de charges, 
médecine du travail, activité sportive, etc.).

27. Simplifier, approfondir et promouvoir tous 
les dispositifs à destination des employeurs 
publics et privés : conventions, mécénat, 
label, réduction de prime d’assurance in-
cendie.

28. Mettre en œuvre, dans le cadre de la 
réforme du compte personnel de formation 
(CPF), la prise en compte des formations de 
SPV au titre de la formation professionnelle 
continue prévue par le code du travail.

29. Ouvrir des travaux de réflexion sur l’évo-
lution du système actuel de nouvelles pres-
tations de fidélisation et de reconnaissance 
avec pour objectif de valoriser par des droits 
retraite l’engagement des SPV dans le cadre 
du nouveau système de retraite sur lequel 
travaille le Haut commissaire à la réforme 
des retraites.

30. Mieux reconnaître dans le fonctionne-
ment du centre d’incendie et de secours 
l’action et l’engagement des animateurs JSP 
et plus généralement, promouvoir la recon-
naissance nationale des sapeurs-pompiers 
volontaires méritants.

31. Développer les équivalences entre les 
formations SPV et les formations profession-
nelles (formations SSIAP, SST et ambulancier 
privé), afin d’aider les SPV dans la recherche 
d’emploi.

32. Favoriser l’accès des SPV à l’encadrement 
opérationnel et fonctionnel des SDIS.

Troisième axe : 
Diffuser et fixer les bonnes pratiques, 
s’assurer de l’utilisation des outils mis
à disposition
Pour cela, il faut identifier les bonnes pra-
tiques et leur donner une meilleure visibilité, 
associer le Conseil national des sapeurs-
pompiers volontaires (CNSPV) au pilotage 
de leur promotion et de leur adoption au 
sein de tous les SDIS, permettre au CNSPV 
et à la Conférence nationale des services 
d’incendie et de secours de suivre la mise 
en œuvre de l’ensemble des mesures du 
plan. L’objectif est de constater une évolution 
positive mesurable dès 2021.

33. Mettre en place un groupe dédié au 
sein du CNSPV chargé de suivre auprès des 
SDIS la mise en œuvre du plan relevant des 
bonnes pratiques.

34. Dans le cadre de la refonte d’infoSDIS, 
travailler à la remontée d’indicateurs plus 
qualitatifs permettant au Conseil natio-
nal des SPV d’analyser les évolutions de  

"Renforcer la formation 
au management 
du volontariat à 
l’ENSOSP et dans 
l’ensemble des écoles 
départementales."

37
mesures
vont être mises 
en place
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l’engagement des SPV pour adapter les poli-
tiques de recrutement.

35. Intégrer le suivi du plan dans les rap-
ports d’inspection quinquennaux des SDIS 
par l’IGSC.

36. Fournir chaque année au CNSPV un 
compte-rendu de l’action des SDIS inspec-
tés dans le champ du volontariat.

37. Effectuer un suivi annuel du plan par la 
Direction générale de la Sécurité civile et 
de la gestion des crises : présentation d’un 
rapport annuel au CNSPV et à la CNSIS.

Le calendrier
Les différentes mesures du plan seront 
déclinées, en fonction de leur Complexité, 
sur la période 2019-2021. Certaines actions 
sont en effet susceptibles d’évoluer ou d’être 
précisées après un travail interministériel, 
voire législatif.
19 mesures, soit la moitié des mesures ou 
actions, seront mises en œuvre d’ici la fin du 
1er trimestre 2019. Les 18 autres intervien-
dront -après examen- à partir du 3e trimestre 
2019 et au plus tard en 2021. 

Zoé Marti

"19 mesures, soit la 
moitié des mesures ou 
actions, seront mises 
en œuvre d’ici la fin du 
1er trimestre 2019.

Les 18 autres 
interviendront -après 
examen- à partir du 3e 
trimestre 2019 et au 
plus tard en 2021."
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Si on faisait
le grand débat
d’un sapeur-pompier 
volontaire en gilet 
jaune…

Pourrait-il se plaindre d’une astreinte indemnisée entre 0 et 9%, selon les 
départements ? Ce qui représenterait une indemnité maximale 17,93€  
pour 24h à condition que le département ait opté pour les 9%. 

Pourrait-il se plaindre du mépris d’une partie de la population face aux 
hommes qui apportent du secours à leurs proches, à leurs familles, juste 
parce qu’ils portent un uniforme qui véhicule l’image de l’Etat ?

Ṕourrait-il déplorer que certains brûlent les véhicules des gens de leurs 
cités, alors que ces derniers n’ont pas de gros moyens financiers ? Ou 
encore saccagent du mobilier urbain, mettent le feu à des poubelles…  

Pourrait-il partager son inquiétude concernant l’absorption de particules 
fines ou d’autres produits toxiques lorsqu’il est en intervention ? D’autant 
qu’il y a une recrudescence des cancers liés à ces particules chez les sapeurs-
pompiers.

Pourrait-il déplorer que certains « s’amusent » à enflammer nos engins  ? 
Ou les volent ? Ou encore ceux qui semblent prendre un plaisir certain à 
garer leur véhicule devant nos ambulances lorsque nous sommes en inter-
vention. Quand ce n’est pas devant les bouches à incendie.
  
Pourrait-il déplorer ses conditions de travail ? Les appels intempestifs qui, 
durant la nuit, coupent son sommeil et ont un impact sur son organisme 
? L’effet néfaste d’un bip d’appel !

Pourrait-il déplorer les appels inutiles, juste « pour s’amuser » à entendre 
nos sirènes, au détriment de situations d’urgence bien réelles ?

Pourrait-il partager son inquiétude concernant l’arrêté Matzak qui, s’il était 
appliqué à la lettre, l’obligerait à faire un choix entre son temps d’astreinte 
et/ou de garde programmée et son temps de travail chez son employeur  ? 

Pourrait-il partager son inquiétude concernant cette loi européenne qui 
pourrait remettre en cause le modèle de secours à la française et le mail-
lage territorial ?

Imaginez un sapeur-pompier vêtu d’un gilet jaune ! Qu’est-ce qu’il 
pourrait bien revendiquer s’il était l’invité du Grand débat national ? 
Vous en avez une petite (ou une grande) idée ?
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les indemnités
revueS à la hausse

Le 2 octobre 2018 deux arrêtés signés par Gérard 
Colomb, alors ministre de l’Intérieur, et Gérald 
Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, 
sont parus au Journal officiel de la République 
française (JORF).  Par Zoe Marti

Il s’agit de deux arrêtés datés du 28 sep-
tembre 2018. L’un fixe le montant de la nou-
velle prestation de fidélisation et de recon-
naissance des sapeurs-pompiers volontaires 
pour l’année 2018. Entré en vigueur le lende-
main de la parution au JORF, soit le 3 octobre 
2018, le texte indique : « Notice : le code de 
la sécurité intérieure prévoit que l’activité de 
sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des 
prestations de fin de service. Le présent texte 
actualise les montants de l’indemnité ».

L’autre fixe le montant de l’indemnité horaire 
de base des sapeurs-pompiers volontaires. 
Entré en vigueur depuis le 1er novembre 2018, 
ce texte indique : « Notice : le code de la sécu-
rité intérieure prévoit que le sapeur-pompier 
volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonc-
tions et de ses activités au sein des services 
d’incendie et de secours, à des indemnités. Le 
décret du 12 avril 2012 a pour objet de préciser 
les missions qui donnent lieu à une indemnité, 
ainsi que les montants et les modalités de 
calcul de celle-ci. Le présent texte actualise 
les montants de l’indemnité ».

Le montant de la nouvelle prestation
de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
pour l’année 2018 est fixé comme suit :

Le montant de l’indemnité horaire 
de base des sapeurs-pompiers volontaires 
est fixé comme suit :

Au moins 35 années de service 476,76 €

Au moins 25 années de service 953,51€

Au moins 30 années de service 1 430,27 €

Au moins 35 années de service 1 907,01 €

Grades Indemnités horaire

Officiers 11,63 €

Sous-officiers 9,38 €

Caporaux 8,30€

Sapeurs 7,74€
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•  40 500 sapeurs-pompiers professionnels 
(soit 16%),

•  195 000 sapeurs-pompiers volontaires 
(soit 79%), 

• 12 500 militaires (soit 5%),

•  Les femmes représentent 16% des sapeurs-
pompiers civils,

•  Le service de santé et de secours médical 
constitue 5% des effectifs des SDIS,

•  Les personnels administratifs, techniques et 
spécialisés (PATS) sont au nombre de 11 200,

•  Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
et les cadets sont au nombre de 28 800.

•  306 600 incendies (285 700 en 2016), soit + 7%,

•  3 911 00 secours d’urgence aux personnes 
(3 505 700 en 2016), soit +3%, dont 289 500 
accidents de circulation,

•  52 100 risques technologiques  
(52 900 en 2016), soit -2%,

•  381 800 opérations diverses 
(410 000 en 2016), soit -7%.

Ce qui en ressort ? 
Au 31 décembre 2017, on dénombrait
248 000 sapeurs-pompiers en France dont : 

Les interventions 
En 2016, les sapeurs-pompiers ont effectué 
4 651 500 interventions (542 400 en 2016),
soit 2,4% de plus qu’en 2016, réparties ainsi  : 

focus
sur les statistiques

Le 7 décembre 2018, le Ministère de l’Intérieur affichait en ligne 
l’édition 2017 des statistiques réalisées par la Direction générale
de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) auprès
des services d’incendie et de secours (SIS) pour l’année 2017.
Ces chiffres restituent les informations recueillies, sur un mode 
déclaratif, auprès des 99 services d’incendie et de secours.
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Chaque jour, 12 744 interventions ont été 
réalisées. Soit une intervention toutes les 
6,8 secondes.
Les SSSM ont participé à 209 300 interven-
tions, soit 5% des secours à victime et acci-
dents de circulation.
3 758 300 victimes ont été prises en charge.
5% de la population ont directement été 
concernés par l’action des SIS.
La durée moyenne entre l’appel et l’arri-
vée des secours est de 13 minutes et 18 
secondes : 2mn 21s pour le traitement de 
l’alerte et 10mn 57s de délai de route.
67 % du temps d’intervention est réalisé par 
les sapeurs-pompiers volontaires.
5 % des interventions secours à victime - 
accidents de circulation sont réalisés avec 
le concours des personnels SSSM.
8% des effectifs des SIS sont mobilisés par 
les missions de soutien.
75 % des charges des SDIS sont des charges 
fixes (indépendantes de leur volume d’acti-
vité). Quant au coût moyen d’une interven-
tion, hors investissement, il est de 956,90 €.

L’organisation
6 415 CIS en France
(y compris BSPP et BMPM) :
• 327 CSP
• 2 216 CPI ingérés
• 2 715 CS 
• 1 157 CPI non intégrés.

• 13 800 sapeurs-pompiers,
tous statuts confondus,
de garde en journée et 11 000 la nuit.

• 19 100 sapeurs-pompiers,
tous statuts confondus,
d’astreinte en journée et 27 300 la nuit.

• 18 940 000 appels pris par les opérateurs  : 
68% pour le 18 et 32% pour le 112.

• 51 747 visites d’ERP du 1er groupe.

• 1 460 345 jours de formation.

Les moyens
Le budget global des SDIS est de 4 935 M€ 
(4 844 M€ en 2016), soit +1,9% en valeur brute 
par rapport à l’année précédente et +1,1% en 
tenant compte de l’inflation : 4 178 M€ en 
fonctionnement et 757 M€ en investisse-
ment. Ce qui représente 80 € par habitant. 
Les SDIS sont financés à hauteur de 4 474 
M€ : 58% par les contributions des conseils 
départementaux et 42% par celles des com-
munes et des établissements publics de 
coopération communale (EPCI). 

13 800
SAPEURS

POMPIERS
de garde

6 415
CIS

EN FRANCE

19 100
SAPEURS

POMPIERS
d’astreinte

18 940
APPELS

pris par 
opérateurs
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focus sur les statistiques •suite•
L’an dernier, 
l’édito du directeur de la DGSCGC
L’an dernier, dans l’édito de présenta-
tion des chiffres de 2016 de Jacques 
Witkowski, préfet directeur général de 
la Sécurité civile et de la gestion des 
crises (NDLR au centre sur la photo), on 
pouvait lire : « Des accidents de la vie 
courante aux attentats, des incendies 
aux inondations, en 2016, ce sont plus 
de 4,5 millions d’interventions qui ont 
été réalisées par les sapeurs-pompiers 
venus porter secours à nos concitoyens. 
Soit une intervention toutes les sept 
secondes. Huit fois sur dix, il s’agit de 
porter secours aux personnes. Chaque 
heure, plus de 400 véhicules de secours 
et d’assistance aux victimes (VSAV) sont 
ainsi mobilisés sur le territoire national. 
Chaque jour, les sapeurs-pompiers 
prennent en charge plus de 10 000 
victimes. Au-delà de ces chiffres clefs, 
la plaquette présente l’activité des ser-
vices d’incendie et de secours de France 

sous quatre angles : leurs actions, les 
femmes et hommes qui les constituent, 
leur organisation et, enfin, les moyens 
matériels et financiers dont ils disposent. 
Un des principaux enjeux porte sur la 
mise en œuvre des politiques publiques 
et la sensibilisation aux risques de 
nos concitoyens. A titre d’exemple, en 
2016, avec l’installation obligatoire de 
détecteurs automatiques autonomes 
de fumées dans les habitations, les 
incendies d’habitations ont baissé de 
4% et le nombre de victimes est en ré-
duction notable par rapport à 2015 (à 
savoir, 23 décès et 151 blessés graves 
de moins). En outre, par les bonnes pra-
tiques partagées et les efforts continus 
de gestion conduits au sein des SDIS, 
leurs dépenses cumulées de fonction-
nement sont, pour la première fois, en 
baisse. Ces résultats viennent consolider 
le pilotage et la performance des SIS ».

Zoé Marti
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réalisées
par les sp

400
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Attention, vous êtes 
soumis au devoir de 
réserve ! Qu’ils soient volontaires ou 

professionnels, les sapeurs-
pompiers sont soumis au devoir 
de réserve comme n’importe quel 
agent de la fonction publique. 

Sur le site officiel de l’administration fran-
çaise, service-public.fr, il est écrit noir sur 
blanc : «  Les fonctionnaires et agents contrac-
tuels sont soumis au devoir de réserve. Cette 
obligation concerne le mode d’expression 
des opinons et non leur contenu. Tout agent 
public est également soumis à une obliga-
tion de discrétion professionnelle concernant 
le fonctionnement de son administration. Et 
certains agents sont tenus au secrets profes-
sionnel concernant les informations touchant 
les usagers dont ils sont dépositaires dans 
le cadre de leurs fonctions ». L’obligation de 
réserve s’applique pendant et hors du temps 
de service. Le manquement au devoir de ré-
serve est apprécié par l’autorité hiérarchique 
au cas par cas. Ce devoir s’applique plus ou 
moins rigoureusement selon la place dans 
la hiérarchie, l’expression des hauts fonc-
tionnaires étant jugée plus sévèrement ; les 
circonstances dans lesquelles un agent s’est 
exprimé, un responsable syndical agissant 

dans le cadre de son mandat bénéficie de 
plus de liberté ; la publicité donnée aux 
propos, si l’agent s’exprime dans un journal 
local ou dans un important média national ; et 
les formes de l’expression, si l’agent a utilisé 
ou non des termes injurieux ou outranciers. 
Cette obligation impose aussi aux agents 
publics d’éviter en toutes circonstances 
les comportements susceptibles de porter 
atteinte à la considération du service public 
par les usagers.
Ce devoir de réserve s’applique aussi, bien 
entendu, lorsqu’un agent de la fonction pu-
blique se laisse aller à poster des messages 
sur les réseaux sociaux alors qu’il se doit à un 
minimum de discrétion. Tout manquement 
peut entraîner des sanctions pénales, mais 
également des sanctions au sein du SDIS 
par rapport à l’image que doit donner un 
sapeur-pompier.
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Attention, vous êtes soumis 
au devoir de réserve ! •suite•
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Quelles sanctions encourues ?
Comme l’obligation de réserve est un principe 
né de la jurisprudence, il est difficile de les 
fournir. Il est cependant important de savoir 
que ce n’est pas l’obligation de réserve au 
sens strict du terme qui est condamnée, mais 
les faits qui en ont découlé. 

Par contre, voici quelques exemples de déci-
sions administratives. Des juges ayant eu à 
vérifier si les sanctions prononcées étaient 
proportionnées au manquement à l’obliga-
tion de devoir de réserve, ont retenu comme 
manquement à cette obligation :

•  les injures proférées sur un ton violent dans 
les bureaux de la mairie, en présence du 
maire, sont incompatibles avec la réserve 
incombant à tout fonctionnaire, et spéciale-
ment à un chef de bureau (CE 9 juillet 1965 
Pouzenc, n°58778 et 58779) ;

•  le fait, pour un  animateur d’avoir adressé à la 
présidente d’une association paramunicipale 
chargée de dispenser une aide aux devoirs 
des élèves une lettre critiquant en termes 
outranciers le comportement des travail-
leurs sociaux liés à cette association, ainsi 
que la hiérarchie municipale, avait manqué 
à l’obligation de réserve, malgré la diffusion 
limitée de cette lettre (CAA Nancy 29 juin 
1995, n°94NC00744) ;

•  Le fait, pour un attaché principal occupant 
les fonctions de directeur financier d’avoir, 
auprès d’autorités extérieures, critiqué la per-
tinence d’un recrutement et fait état de ses 
dissensions avec les autorités communales 
(CAA Bordeaux, 15 avril 2008, n°06BX01416).

Zoé Marti

On ne parle pas à la presse
lors d’une intervention. 

On fait attention à ce qu’on peut 
dire sur une intervention. 

On ne raconte pas à ses proches
ce qui s’est passé ou ce qui a été fait. 

On fait attention à ce qu’on diffuse
sur les réseaux sociaux.
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Que savez-vous de la 
responsabilité des 
agents ? La responsabilité des agents se définit par l’obligation qui 

pèse sur une personne de réparer les dommages subis par
une autre personne. Elle recouvre deux fonctions : 
la réparation pour la responsabilité civile et la répression
pour les responsabilités pénale et disciplinaire.
Lorsqu’ils commettent des fautes dans l’exercice de leurs 
fonctions, les agents peuvent voir engager leur responsabilité 
disciplinaire, pénale et civile.

La responsabilité civile des agents
L’article 1382 du Code civil prévoit que «  tout 
fait quelconque de l’homme, qui cause à au-
trui 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.

La jurisprudence distingue ainsi la faute de 
service et la faute personnelle. Cette distinc-
tion permet un partage des responsabilités 
entre la collectivité et son agent et entraîne 
une répartition des compétences entre les 
tribunaux de l’ordre administratif et ceux de 
l’ordre judiciaire (TC, 30 juillet 1873, Pelletier).

En cas de faute de service, le tribunal admi-
nistratif est compétent et c’est la responsabi-
lité 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.

une faute de service correspond à une dé-
faillance dans l’organisation ou le fonction-
nement normal du service public. Elle peut 
consister en un fait matériel ou en un acte 
juridique (exemple de la faute commise par 
un médecin capitaine de sapeurs-pompiers 
à l’occasion d’une intervention pratiquée sur 
une victime - CA Bordeaux du 18 septembre 
2008, n° 08/00292).

La faute de service peut également être la 
faute d’un agent, celle-ci est accomplie dans 
le cadre de son service. Ainsi, constitue une 
faute personnelle commise dans le cadre du 
service, la falsification d’arrêtés municipaux 
par un secrétaire de mairie qui s’est octroyé 
des promotions avec les augmentations de 
salaire subséquentes (Cass. crim., 18 octobre 
2000, n° 99-88.047).

La notion de faute personnelle se définit 
comme celle « qui révèle l’homme avec ses 
faiblesses, ses passions, ses imprudences » 
(commissaire du gouvernement M. Lafferière).

La faute personnelle peut :
•  N’avoir aucun lien avec le service (CE, 28 

juillet 1951, Société standard des pétroles) ;
•  Avoir été commise en dehors du service, 

mais être non dépourvue de lien avec lui 
(CE, 18 novembre 1949, Delle Mimeur) ;

•  Avoir été commise pendant le service, mais 
se détacher de l’exercice de la fonction : 
matériellement (CE, 23 juin 1954, Dame 
Veuve Litzler), psychologiquement quand 
la faute commise à l’intérieur du service 
est inexcusable, d’une exceptionnelle gra-
vité ou quand l’agent obéit à des mobiles 
personnels ou fait preuve d’une intention 
malveillante (TC, 2 juin 1908, Girodet).

Le fait pour un membre du service munici-
pal de secours d’une commune d’accepter 

La faute de 
service peut 

également être 
la faute d’un 

agent, celle-ci 
est accomplie 
dans le cadre 

de son service. 
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de conduire un véhicule privé alors qu’il se 
trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, 
causant ainsi un accident, constitue une 
faute personnelle détachable du service 
(CE, 9 octobre 1974, n° 90999). Constituent 
également des fautes personnelles l’incen-
die volontaire allumé par un sapeur-pom-
pier (CE 13 mai 1991 - CE 14 décembre 1981), 
l’incendie involontaire allumé par négligence 
par un sapeur en jetant un mégot sur de la 
paille (CE 27 février 1981), le fait pour des 
sapeurs-pompiers de manifester dans la rue, 
en tenue et avec du matériel du SDIS, en 
vue de protester contre l’éventuelle réinté-
gration d’un collègue licencié (CAA Nancy 
10 décembre 1982).

La faute personnelle entraîne la respon-
sabilité du sapeur pompier lui-même, soit 
directement par une condamnation devant 
une juridiction judiciaire, soit par la voie d’une 
action récursoire exercée par l’administra-
tion (action par laquelle une personne contre 
laquelle est introduite une instance, y fait 
intervenir un tiers pour qu’il réponde des 
condamnations qui pourront être pronon-
cées contre elle).

Quoi qu’il en soit, l’agent ne peut être pour-
suivi devant les tribunaux judiciaires que 
pour des fautes personnelles (CE, 4 juillet 
1990 Société d’assurance Le Sou médical).

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 person-
nelle), la responsabilité sera partagée selon 
l’importance des fautes (CE, 22 mars 1957, 
Jeannier).

La responsabilité pénale des agents 
La responsabilité pénale a pour objet de faire 
sanctionner par le juge pénal l’auteur d’une 
infraction. Les tribunaux judiciaires sont com-
pétents pour l’instruction et le jugement des 
crimes, délits, contraventions, même dans le 
cas où le fait constitutif de l’infraction pour-
suivie a été commis dans son services par un 
agent public (Cass Crim 14 décembre 1971, 
n° 71-91.774).

un agent ne peut être reconnu responsable 
pénalement qu’autant qu’il est constaté qu’il 
a commis une infraction pénale, c’est-à-dire 
qu’il a violé un texte qui prohibait d’adop-
ter tel comportement ou, au contraire, lui 
prescrivait d’en adopter tel autre à peine de 
sanctions pénales.

Pour que la responsabilité pénale soit en-
gagée, l’auteur doit avoir eu l’intention de 
commettre l’infraction. Ce principe connaît 
néanmoins des exceptions. On distingue 
ainsi les infractions intentionnelles et les 
infractions non intentionnelles.

Les agents publics sont soumis au droit 
commun de la responsabilité pénale. Ils 
peuvent ainsi se rendre coupables de toutes 
les infractions intentionnelles prévues par 
le Code pénal, y compris dans l’exercice de 
leurs fonctions. Mais il existe des infractions 
spécifiques aux agents publics.

Quoi qu’il en 
soit, l’agent 
ne peut être 
poursuivi 
devant les 
tribunaux 
judiciaires 
que pour 
des fautes 
personnelles

Que savez-vous de la
responsabilité des agents ? •suite•
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Le Code pénal identifie les infractions inten-
tionnelles propres aux fautes commises par 
le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonc-
tions :
-  les abus d’autorité tels que les discrimi-

nations ;
-  les manquements au devoir de probité.

La sanction des manquements au devoir 
de probité a pour objectif de garantir une 
bonne gestion des services publics et une 
bonne utilisation des deniers publics. Parmi 
les infractions concernées, figurent la cor-
ruption passive, le trafic d’influence (le fonc-
tionnaire commet un acte contre des offres 
ou des promesses ou accepte des dons), 
la concussion (le fonctionnaire perçoit une 
somme d’argent qu’il sait ne pas être due ou 
exonère autrui d’une somme due), la sous-
traction et le détournement de biens publics, 
la prise illégale d’intérêts (le fonctionnaire 
prend une décision à laquelle il a intérêt).

Le Code pénal identifie les infractions non 
intentionnelles propres aux fautes commises 
par le fonctionnaire dans l’exercice de ses 
fonctions, par erreur ou incompétence :
-  l’homicide involontaire, tel que le manque-

ment à une obligation de sécurité ou de 
prudence ;

-  les atteintes involontaires à l’intégrité de 
la personne ;

- la mise en danger d’autrui.

La responsabilité pénale suppose l’identifi-
cation d’une personne responsable à qui il 
convient d’imputer l’infraction. L’agent peut 
être l’auteur direct ou indirect de l’infraction.

Concrètement apprécié par le juge, seul le 
défaut de diligences normales permettra 
l’engagement de la responsabilité de l’auteur 
direct d’une faute d’imprudence, de négli-
gence ou d’inobservation de la loi ou du 
règlement cause d’un dommage.

une faute simple permet d’engager la res-
ponsabilité pénale de l’auteur direct de 
l’infraction.

S’agissant de la responsabilité du fonction-
naire qui n’a pas causé directement le dom-
mage, le juge recherchera s’il y a eu faute 
délibérée ou quasi intentionnelle causant le 
dommage en question.

En effet, aux termes de l’article 121-3 du Code 
pénal, les personnes physiques qui n’ont pas 
causé directement le dommage, mais qui 
ont créé ou contribué à créer la situation qui 
a permis la réalisation du dommage ou qui 
n’ont pas pris les mesures permettant de 
l’éviter, sont responsables pénalement s’il 
est établi qu’elles ont :
-  soit violé de façon manifestement déli-

bérée une obligation particulière de pru-
dence ou de sécurité prévue par la loi ou 
le règlement ;

-  soit commis une faute caractérisée et qui 
exposait autrui à un risque d’une particu-
lière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

La protection des agents
La protection fonctionnelle apporte une 
garantie aux agents d’une collectivité pu-
blique contre les atteintes, qu’elles soient 
physiques, verbales ou écrites, et contre 
les poursuites pénales dont ils font l’objet à 
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
Tous les agents publics peuvent prétendre 
à la protection fonctionnelle. 

La collectivité a l’obligation de protéger le 
fonctionnaire contre les attaques (menaces, 
injures, voies de faits, diffamations ou ou-
trages) dont il fait l’objet en raison de sa 
qualité ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et contre les mises en cause de sa 

Parmi les 
infractions 

concernées, 
figurent la 
corruption 

passive, le trafic 
d’influence la 
concussion la 

soustraction 
et le 

détournement 
de biens 
publics,
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responsabilité civile et pénale devant le juge 
pénal (faute de service). La protection n’est 
pas automatique et n’est due que lorsque les 
conditions pour en bénéficier sont réunies.
 

Les conditions
de la protection fonctionnelle 
-  S’agissant de la protection contre les at-

taques des tiers, les atteintes dont a été 
victime le fonctionnaire doivent être liées 
à l’exercice des  fonctions dans le cadre de 
l’exercice des missions de service public. 

-   S’agissant de la protection d’un agent cou-
pable d’une faute de service ou en cas 
de poursuites pénales, le droit à la pro-
tection n’est mis en œuvre que lorsque 
les faits n’ont pas le caractère d’une faute 
personnelle détachable de l’exercice des 
fonctions. 

Afin de bénéficier de la protection, l’agent 
doit la solliciter par écrit de son autorité ter-
ritoriale. Aucun délai n’est fixé par la régle-
mentation. Tout refus d’assurer la protection 
devra être motivé par la collectivité. 

La collectivité a une double protection à 
l’égard de son agent : l’obligation de pro-
tection et l’obligation de réparation. 

Obligation de protection 
La collectivité met en œuvre les moyens les 
mieux appropriés afin d’assurer la protec-
tion de son agent. Elle peut ainsi assurer la 
sécurité physique de l’agent notamment en 
faisant appel à la force publique ou soutenir 
l’agent en le recevant et lui adressant une 
lettre de soutien. Si l’auteur des faits est un 
agent public, la collectivité peut engager 
une procédure disciplinaire à son encontre. 

Enfin, elle peut apporter une aide juridique 
dans la recherche d’un avocat et en prenant 
en charge les honoraires. 

Obligation de réparation 
La collectivité est tenue d’indemniser l’agent 
des différents préjudices matériel et moral 
qu’il a subi. S’agissant du préjudice corporel, 
celui-ci est couvert par la réglementation 
relative aux accidents de service. L’indem-
nisation peut être immédiate dès lors que 
les pièces justificatives nécessaires sont 
produites (attestations d’arrêt de travail, de 
paiement des frais médicaux, factures, devis, 
etc.) et sans attendre que l’auteur des actes 
soit identifié. 
La collectivité qui a réparé le préjudice est 
en droit de réclamer à l’auteur du préjudice 
le remboursement des sommes versées.

La 
collectivité 
est tenue 
d’indemniser 
l’agent des 
différents 
préjudices 
matériel et 
moral qu’il a 
subi. 
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Statut et recrutement 
des sapeurs-pompiers
volontaires

Sur le site du Sénat, on peut lire une question écrite de Simon Sutour,
sénateur du Gard depuis le 27 septembre 1998, attirant l’attention du premier 
ministre sur le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. 
Elle a été publiée dans le JO Sénat du 18/10/2018 – page 5234. 

« Les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 80% 
des effectifs des sapeurs-pompiers. Depuis quelques années, 
une baisse importante du nombre d’engagés volontaires est 
constatée alors que le nombre d’interventions, lui, a augmenté 
sensiblement. En effet, un rapport parlementaire concernant les 
sapeurs-pompiers et les acteurs économiques a été remis au 
ministère de l’Intérieur en mars 2018. Il décline des préconisations, 
et notamment un recrutement autour du secours d’urgence 
aux personnes (SuAP), la féminisation des effectifs, la disponi-
bilité pendant le temps de travail, des bonifications de points 
de retraite, l’accès prioritaire au logement social à proximité de 
la caserne d’affectation, la protection sociale durant le service 
commandé. De plus, il apparaît que le statut juridique du sapeur-
pompier volontaire n’est pas sécurisé car celui-ci n’est ni salarié 
du droit privé, ni agent du secteur public. La cour de justice de 
l’union européenne l’assimile à un travailleur, ne reconnaissant 
pas l’engagement citoyen, et la directive communautaire sur le 
temps de travail n’a pas évolué sur cette question.
En tenant compte du fait que le recrutement des sapeurs-pom-
piers professionnels est également en dessous des besoins 
dans de nombreux départements, il lui demande ce que le gou-
vernement envisage de mettre en place afin que les sapeurs-
pompiers volontaires soient plus sécurisés dans leur statut et si 
une campagne de recrutement est envisagée afin de répondre 
aux besoins des territoires en la matière ».

"Une baisse 
importante 
du nombre 
d’engagés 

volontaires est 
constatée alors 
que le nombre 
d’interventions, 
lui, a augmenté 

sensiblement.
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Voici la réponse du ministère de l’Intérieur,
publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 – page 6625.

« La sécurité civile française repose sur 
un modèle qui démontre chaque jour 
sa pertinence et sa robustesse. Par son 
organisation et son implantation territoriale 
cohérente, notamment dans les zones 
rurales, notre modèle permet aussi bien 
de faire face aux accidents du quotidien, 
que d’affronter les crises exceptionnelles. 
Ce modèle, garant de la pérennité de la 
mission des 240 000 sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels, doit être 
conforté. Le président de la République 
et le ministre de l’intérieur ont renouvelé 
leur attachement au modèle français du 
volontariat et à l’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires qui contribuent à 
garantir, chaque jour et sur l’ensemble du 
territoire, la continuité opérationnelle du 
service public de protection et de secours 
à la population. Sur les près de 4,5 millions 
d’interventions enregistrées en 2016, 66 % 
ont été assurées par les sapeurs-pompiers 
volontaires, qui incarnent, au quotidien, 
les valeurs et principes républicains fon-
dés sur la solidarité et l’entraide. Après 
quelques années d’une lente érosion, les 
effectifs des sapeurs-pompiers volontaires 
ont enregistré une hausse sensible (194 
883 en 2017 contre 192 314 en 2013). Mais 
ce regain demeure encore fragile et les 
efforts de mobilisation engagés par l’état 
depuis 2014 doivent être renforcés dans 
les années à venir : c’est l’objet du plan 
d’action en faveur du volontariat, présenté 
en septembre 2018 dans un contexte qui 
ne saurait menacer la pérennité de notre 
modèle de sécurité civile. Premièrement,  
le plan d’action 2019-2021 du Gouverne-
ment en faveur du volontariat  : la pérenni-

té et l’attractivité du volontariat dépendent 
de sa capacité à s’adapter aux nouvelles 
formes d’engagement, attendues par les 
plus jeunes qui aspirent davantage au-
jourd’hui à pouvoir concilier vie privée et 
vie professionnelle. Pour stimuler encore 
le volontariat, rendre cet engagement 
pérenne et fidéliser dès à présent les plus 
jeunes, le ministre de l’intérieur, attaché au 
modèle français, mais conscient que son 
évolution est indispensable, a souhaité la 
mise en œuvre d’un nouveau plan d’action 
en faveur du volontariat, qui se déploiera 
dans les prochaines années. C’est dans ce 
cadre qu’une mission de réflexion dédiée a 
été lancée le 4 décembre 2017. La mission 
a remis son rapport au ministre de l’inté-
rieur, le 23 mai 2018. Le Gouvernement a 
présenté, le 29 septembre 2018, les trente-
sept mesures du plan d’action que por-
tera le ministère de l’intérieur en faveur du 
volontariat et qui vise trois objectifs princi-
paux : attirer et susciter des vocations, en 
représentant mieux notre société, c’est-
à-dire en donnant toute leur place aux 
femmes et en intégrant les jeunes venant 
de tous les horizons ; fidéliser et mettre le 
sapeur-pompier volontaire au cœur du 
dispositif, en prenant en compte les com-
pétences individuelles et les contraintes et 
les obligations des employeurs ; diffuser 
les bonnes pratiques et s’assurer de l’uti-
lisation de tous les outils mis à disposition. 
Sur les trente-sept mesures présentées,  
dix-neuf d’entre elles seront réalisées d’ici 
la fin du premier trimestre 2019. Ces pro-
positions permettront de conforter notre 
modèle et de renforcer l’engagement al-
truiste de ces femmes et de ces hommes, 

"Le Gouvernement 
a présenté, 
le 29 septembre 
2018, les trente-
sept mesures du 
plan d’action que 
portera le ministère 
de l’intérieur 
en faveur du 
volontariat et qui 
vise trois objectifs 
principaux

Statut et recrutement
des sapeurs-pompiers volontaires •suite•
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qui bénéficient d’une confiance absolue, 
renouvelée et immuable de la part des 
Français. En ce qui concerne le secours 
d’urgence à personne, le ministre de l’inté-
rieur et la ministre des solidarités et de la 
santé poursuivent les travaux engagés, 
soulignant le nécessaire développement 
de l’interopérabilité et d’une coordination 
toujours plus efficace entre les sapeurs-
pompiers et le service d’aide médicale 
d’urgence (SAMu). Les conclusions du 
rapport conjoint de l’Inspection générale 
de l’administration et de l’Inspection géné-
rale des affaires sociales, sont attendues 
dans les prochaines semaines. Sans pré-
juger de futures réformes structurelles et 
du déploiement, sur le quinquennat, du 
plan santé, les ministères de l’intérieur et 
des solidarités et de la santé ont décidé 
de prendre cinq mesures immédiates : la 
généralisation des coordinateurs ambu-
lanciers au sein du SAMu parce que là où 
le système a été expérimenté, les progrès 
sont notables ; la mobilisation des agences 
régionales de santé pour réduire le temps 
d’attente des sapeurs-pompiers dans les 
services d’accueil des urgences  ; l’instaura-
tion d’organes de concertation obligatoires 
entre agences régionales de santé, SDIS 
et SAMu au niveau départemental ; l’infor-
mation systématique des SDIS sur les ré-
flexions en cours concernant l’évolution de 

la stratégie médicale et de la carte hospita-
lière ; dès la remise du rapport IGA-IGAS, la 
réécriture du référentiel SuAP-AMu, avec 
l’objectif d’organiser au mieux les condi-
tions d’intervention des sapeurs-pompiers 
dans le cadre des carences ambulancières. 
En outre, il ne doit pas être nécessaire 
dans certains cas (carences, social, etc.) 
de mobiliser un véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes, un équipage de 
trois hommes. Il nous faut travailler à un 
assouplissement des règles en la matière. 
Par ailleurs, le ministère de l’intérieur et le 
ministère des solidarités et de la santé étu-
dient les conditions dans lesquelles des 
interventions non urgentes pourraient être 
sinon reportées, au moins mieux planifiées. 
Deuxièmement, l’avenir du volontariat dans 
le contexte européen  : l’objectif de la di-
rective européenne concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de 
travail (2003/88/CE) est de garantir à tous 
les travailleurs de l’union européenne un 
socle de droits communs, harmonisé et 
protecteur. L’arrêt de la cour de justice de 
l’union européenne, dit « arrêt Matzak », 
suscite une inquiétude chez les sapeurs-
pompiers volontaires, qui craignent une 
remise en cause du modèle français de 
sécurité civile. En effet, l’assimilation sans 
aménagement du volontariat à un travail 
pourrait limiter sa compatibilité avec tout 

"Sans préjuger 
de futures 
réformes 

structurelles et 
du déploiement, 

sur le 
quinquennat, 

du plan santé, 
les ministères 

de l’intérieur et 
des solidarités 
et de la santé 

ont décidé 
de prendre 

cinq mesures 
immédiates
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autre emploi salarié en ce que le cumul 
d’activité résultant de cette assimilation 
pourrait potentiellement conduire à un dé-
passement des plafonds, rendant le salarié 
inemployable à l’issue d’une période d’acti-
vité de sapeur-pompier volontaire. Dès lors, 
le Gouvernement, qui entend et partage 
la préoccupation des sapeurs-pompiers 
volontaires et des élus, a immédiatement 
fait part de sa volonté de protéger notre 
système de secours, reposant précisément, 
pour sa plus grande part, sur l’engagement 
citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. 
Plusieurs pistes de travail sont engagées 

afin de protéger ce modèle de volontariat  ; 
d’une part via une démarche auprès des 
autorités européennes pour consacrer le 
caractère spécifique de l’activité de sa-
peur-pompier volontaire. D’autre part, afin 
de se prémunir de tout effet préjudiciable 
qu’entraînerait une application directe de 
l’arrêt « Matzak  », le Gouvernement entre-
prendra la transposition de la directive, afin 
d’en exploiter les longues facultés de déro-
gation. Les élus et les sapeurs-pompiers 
peuvent compter sur la mobilisation du 
Gouvernement pour préserver le modèle 
français de sécurité civile ». 

Statut et recrutement des sapeurs
pompiers volontaires •suite et fin•

"Les élus et les 
sapeurs-pompiers 
peuvent compter 
sur la mobilisation 
du Gouvernement 
pour préserver le 
modèle français de 
sécurité civile
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Plus précisément, l’objet de cette loi est de 
permettre l’anonymat dans les actes de pro-
cédure des instances civiles ou pénales im-
pliquant des sapeurs-pompiers qui portent 
plainte afin d’éviter qu’ils se trouvent exposés 
à des risques de représailles des personnes 
mises en cause. 
On peut y lire : « Les sapeurs-pompiers sont 
en première ligne pour intervenir au plus vite 
face aux multiples fractures sociales, territo-
riales, sanitaires de notre pays, et répondre 
de manière polyvalente aux besoins de nos 
concitoyens plus souvent et plus rapidement 
que tout autre acteur de l’urgence. Com-
battants du feu, cette mission représente 
aujourd’hui moins de 10 % des sorties, la plu-
part d’entre elles (80 %) étant concentrées 
sur le secours aux personnes. 
Consolider cette force, c’est aussi renforcer 
la protection de ceux qui administrent les 
premiers secours et protègent.
À cet égard, les dernières statistiques réali-
sées par la direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises (DGSCGC) 
auprès des services d’incendie et de secours 
et publiées le 14 février 2018 signalent 2 280 
agressions de sapeurs-pompiers déclarées 
pour l’année 2016. 2 063 ont fait l’objet d’un 
dépôt de plainte. Elles sont à l’origine de 1 
613 jours d’arrêt de travail. 
Lors de ces agressions 287 véhicules ont 
été détériorés pour un montant estimé à 
280  000  €. Il convient d’y ajouter les 127 
véhicules pour lesquels le montant des 
dégâts n’est pas connu. En 2015, 1 939 pom-
piers avaient déclaré avoir été victimes d’une 
agression en intervention, soit 21 % de plus 

qu’en 2014, et 80 % de plus qu’en 2009.
Autrefois limitées géographiquement, les 
agressions contre les sapeurs-pompiers ont 
tendance à se répandre et se manifester 
sous diverses formes. 
Ces agressions se concentrent dans le Nord, 
l’Est et le Sud-Est de la France. Mais dans 
le Sud-Ouest, des départements comme la 
Gironde, la Haute-Garonne ou la Charente 
sont touchés par ce phénomène de violence.
Les guet-apens sont le type d’attaque le 
plus médiatisé. Mais les sapeurs-pompiers 
doivent faire face de plus en plus, alors qu’ils 
ne s’y attendent pas, à des explosions de vio-
lences individualisées provoquées par des 
personnes fragiles psychologiquement, par 
des personnes alcoolisées ou sous l’emprise 
de drogues. 
Cette imprévisibilité participe au choc de 
violence que subissent les personnels alors 
qu’ils viennent porter secours.
Face aux agressions, la réponse judiciaire 
est au rendez-vous.
Les juges condamnent régulièrement à 
de la prison ferme. En 2016, sur le nombre 
d’agressions cité, 2 063 ont fait l’objet d’un 
dépôt de plainte.
S’il est pertinent d’inciter les sapeurs-pom-
piers et leurs services départementaux d’in-
cendie et de secours (SDIS) à porter plainte 
systématiquement, il importe également 
dans ce cadre de les protéger, ainsi que leur 
famille, en créant les conditions adéquates 
pour qu’ils puissent le faire ». 

Zoé Marti

Le Sénat examine une loi relative au renforcement de la sécurité
Jeudi 21 février, la Commission des lois du Sénat a examiné le rapport 
de Loïc Hervé et le texte présenté par Patrick Kanner et plusieurs de 
ses collègues sénateurs concernant la proposition de loi relative au 
renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers. 

Consolider 
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c’est aussi 
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les premiers 
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des agressions
de plus en plus
nombreuses

Mais que se passe-t-il dans la tête des gens ? Ce communiqué de presse 
est loin d’être un cas unique. Pourquoi s’en prendre à celles et ceux qui 
viennent porter secours à victime ? 

Ce communiqué de presse transmis par un 
Sdis est loin d’être un cas unique : « Ce jour, 
aux environs de 14h, une équipe de sapeurs-
pompiers de la caserne de XX est intervenue, 
sur demande du Samu, au domicile d’une 
personne dans un état agitée. Alors qu’ils 
étaient en train de lui prodiguer les premiers 
soins, accompagnés d’une équipe médicale, 
un sapeur-pompier a été blessé par arme 
blanche, par la victime, au niveau du thorax. 
Le sapeur-pompier a reçu les premiers soins 
par ses collèges avant d’être dirigé au centre 
hospitalier de XX ».
Autre exemple, celui de sapeurs-pompiers 
appelés pour éteindre un feu sur la voie pu-
blique. Durant leur intervention, un engin du 
centre de secours est visé par des jets de 
projectiles, entraînant l’endommagement 
du véhicule. un membre de l’équipage a dû 
être hospitalisé pour un examen ophtalmo-
logique à la suite de l’impact d’un projectile 
sur une des vitres du véhicule.

Des chiffres à la hausse
Les agressions subies par les sapeurs-pom-
piers sont loin d’être marginales. Dans une 
question écrite publiée dans le JO du Sénat 
le 1er février 2018, Jean-Noël Guérini, sénateur 
des Bouches-du-Rhône, appelé l’attention 
du ministre de l’Intérieur sur la hausse des 
agressions subies par les sapeurs-pom-
piers  : « Selon l’observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (La note 

de l’ONDRP n° 20, novembre 2017), en 2016, 2 
280 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été 
victimes d’une agression physique en inter-
vention. Ce chiffre est en hausse de 17,6 % par 
rapport à 2015. 
Ces agressions ont occasionné 1 613 journées 
d’arrêt de travail (+ 36,1 %). 414 véhicules ont 
été endommagés, ce qui représente un pré-
judice financier de 283 442 euros. Il ne s’agit 
que d’une tendance, puisque les données sont 
recueillies par un dispositif de signalement ; il 
n’y a pas d’obligation à déclarer les faits. Les 
pompiers sont de surcroît victimes d’agres-
sions verbales au quotidien et se ressentent 
comme des cibles. 
Face à ces violences aussi récurrentes 
qu’intolérables, la fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a lancé 
le 4 janvier 2018 une campagne #Touche-
PasàMonPompier, afin que tous les citoyens 
puissent témoigner de leur solidarité et de leur 
soutien envers les pompiers. Après un mouve-
ment de grève en novembre qui avait rassem-
blé 300 d’entre eux, les pompiers ont défilé à 
Lyon le 8 janvier 2018, rappelant que, toutes 
les quatre heures, un pompier est agressé en 
intervention. 
Au-delà de cette nécessaire sensibilisation, 
il lui demande quelles mesures il entend 
prendre, afin de « protéger ceux qui nous 
protègent », selon la belle et juste formule 
de la FNSPF ».

Zoé Marti.
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vers la fin du statut 
de sapeur-pompier 
volontaire ?

Parmi les sujets dans l’air du 
temps qui préoccupent les 

sapeurs-pompiers, il y a l’affaire 
Matzak et la mixité SPP/SPV. 
Une directive européenne qui 

date de 2003 pourrait bien 
changer la donne si elle était 

transposable en France. 

Voici ce qui dit la directive 2003/88/CE – 
aménagement du temps de travail. Appli-
cable depuis le 2 août 2004, elle fixe des 
prescriptions minimales de sécurité et de 
santé en matière d’aménagement du temps 
de travail pour les travailleurs. Celles-ci 
couvrent les périodes de repos journalier 
et hebdomadaire, les congés annuels, les 
temps de pause, ainsi que la durée de tra-
vail hebdomadaire maximale. Et aussi cer-
tains aspects du travail de nuit et du travail 
posté. Les points clefs : les pays de l’union 
européenne doivent veiller à ce que tous 
les travailleurs bénéficient d’une période 

minimale de repos de onze heures consé-
cutives au cours de chaque période de 24 
heures ; d’un temps de pause au cas où le 
temps de travail journalier est supérieur 
à six heures ; d’une période minimale de 
repos sans interruption de 24 heures au 
cours de chaque période de sept jours, 
à laquelle s’ajoutent les onze heures de 
repos journalier ; d’un congé annuel payé 
d’au moins quatre semaines ; d’une semaine 
de travail moyenne d’une durée maximale 
de 48 heures, y compris les heures supplé-
mentaires, sur une période de sept jours ; 
le temps de travail normal des travailleurs 
de nuit ne doit pas dépasser huit heures en 
moyenne par période de 24 heures ; les tra-
vailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation 
gratuite de leur santé à intervalles réguliers.
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Cette législation ne s’applique pas aux gens 
de mer, ni aux travailleurs couverts par da-
vantage de règles spécifiques (tels que les 
travailleurs mobiles des secteurs du trans-
port routier, de l’aviation civile, du transport 
ferroviaire transfrontalier ou du transport par 
voie navigable.
Les pays de l’uE peuvent appliquer, s’ils le 
souhaitent, des dispositions plus favorables 
en matière de sécurité et de santé. Cette 
directive, qui date de 2003, a fait l’objet d’une 
analyse récente par la Cour de justice de 
l’union européenne au regard du droit belge.  

Ce qu’implique l’affaire Matzak
Lors du congrès national des sapeurs-pom-
piers de France qui s’est déroulé à Bourg-en-
Bresse en septembre dernier, David Deche-
naud, doyen de la faculté de droit de Grenoble 
et sapeur-pompier volontaire, a décortiqué le 
sujet avec la vision du juriste. Il a notamment 
insisté sur le droit européen qui est hiérarchi-
quement supérieur au droit national. Et donc, 
qu’il s’impose au législateur français.

Rappel des faits de ce qui est devenu « l’af-
faire Rudy Matzak contre la ville de Novelles 
en Belgique ». Rudy Matzak est sapeur-pom-
pier volontaire depuis le début des années 
1980. Il est, par ailleurs, employé dans une 
entreprise privée. En 2018, il conteste, devant 
les juridictions nationales belges, la non ré-
munération des astreintes auxquelles il se 
plie en tant que SPV. Les autorités belges 
lui donnent raison pour l’essentiel. Mais, la 
Cour du travail de Bruxelles s’interroge sur 
l’applicabilité de la directive européenne de 
2003 sur la situation et, dans le doute, saisit 

la Cour de justice de l’union européenne 
afin qu’elle se prononce sur l’applicabilité 
ou non de la directive de 2003 à la situation 
de Rudy Matzak. 
Il n’y a pas eu de condamnation de la Bel-
gique au sens juriste du terme, mais la Bel-
gique se serait exposée à une condamnation 
si ses juridictions internes n’avaient pas fait 
application de la directive de 2003 puisque 
la cour de justice de l’union européenne a, 
en effet, considéré qu’elle était applicable à 
la situation de Rudy Matzak.

Pourquoi on parle de cet arrêt ? 
Parce que le modèle de sécurité civile belge 
et la situation dans laquelle se trouve Rudy 
Matzak présentent des points communs, 
même si la situation n’est pas identique, avec 
celle des sapeurs-pompiers volontaires en 
France. Le gouvernement français est d’ail-
leurs intervenu auprès de la Cour de justice 
de l’union européenne pour formuler des 
observations dans le cadre de la procédure, 
et sur l’applicabilité de cette directive de 
2003 à la situation des SPV. Des observations 
qui, malheureusement, n’ont pas été enten-
dues. Car, s’agissant du champ d’application 
de cette directive, la Cour tranche très clai-
rement en faveur de l’applicabilité de cette 
directive à la situation de Rudy Matzak. Cela 
à partir d’un certain nombre de critères liés 
à ce qu’est un travailleur, ainsi que sur son 
temps de travail. Car le travailleur peut avoir 
des activités de bénévolat pour lesquelles 
il n’a aucune obligation d’être soumis à la 
directive dite travail de 2003. Dans l’arrêt 
rendu en février 2018, la Cour rappelle que 
le travailleur est celui qui a une activité réelle 
et effective d’une personne et moyennant 

Les autorités nationales peuvent : 
-  utiliser des périodes de référence, 

allant de 14 jours à 4 mois, pour 
calculer les périodes de repos 
et la durée maximale de travail 
hebdomadaires,

-  exempter de la législation les cadres 
dirigeants ou hauts responsables, 
la main-d’œuvre familiale et les 
travailleurs dans le domaine religieux.

Des dérogations à certaines dispositions 
peuvent également s’appliquer aux situations 
suivantes : 
-  les activités de garde, de surveillance et de 

permanence caractérisées par la nécessité d’assurer 
la protection des biens et des personnes,

-  les activités caractérisées par la nécessité d’assurer 
la continuité du service ou de la production dans des 
secteurs tels que les hôpitaux, ports, aéroports, les 
médias et l’agriculture,

-  en cas de surcroît prévisible d’activité (notamment 
dans l’agriculture, le tourisme, les services postaux, 
le secteur ferroviaire et en cas d’accident),

-  en cas de dérogations par voie de conventions 
collectives conclues entre employeurs et employés.

Dechenaud David
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"Ce qui n’a 
pas empêché 

la Cour de le 
considérer 

comme étant 
un travailleur 

alors que cette 
astreinte n’était 
pas rémunérée 
et que le critère 

de la rémuné-
ration est très 

important pour 
l’applicabilité de 

cette directive.

rémunération. Elle essaie également de bien 
faire la distinction entre le temps de travail 
et le temps de repos, une distinction qui est 
binaire. Le droit européen ne reconnaît pas, 
et c’est important, de troisième catégorie. 
Soit on est dans un temps de travail, soit on 
est dans un temps de repos. 

La Cour de justice a considéré que Rudy 
Matzak, qui était en astreinte avec obligation 
de se trouver à huit minutes du centre de 
secours de Nivelles, était dans un temps de 
travail et non de repos. Ce qui veut dire que 
la Cour a eu une approche très extensive. Et 
c’est peut-être ce qui est le plus inquiétant. 
Elle est extensive parce qu’elle considère 
qu’une astreinte est un temps de travail, 
même lorsqu’elle ne s’effectue pas dans un 
lieu précis. Alors que, jusqu’à cet arrêt, elle 
exigeait qu’il s’agisse d’une sorte de garde 
à domicile, c’est-à-dire que le salarié ou le 
travailleur soit astreint à son domicile. Ce qui 
n’était pas le cas de Rudy Matzak. Ce qui n’a 
pas empêché la Cour de le considérer 
comme étant un travailleur alors que cette 
astreinte n’était pas rémunérée et que le 
critère de la rémunération est très important 
pour l’applicabilité de cette directive. 

Une jurisprudence préoccupante

Par cette jurisprudence, les SPV belges, voire 
les SPV français, sont donc considérés, par 

la Cour de justice de l’union européenne, 
comme des travailleurs. 
Si cette directive fixe des prescriptions mini-
males de sécurité et de santé en matière 
d’aménagement du temps de travail, les 
Etats européens peuvent très bien aller au-
delà. Mais ils n’ont pas la possibilité d’aller 
en-deçà. Le droit européen s’impose à eux et 
les termes utilisés par la directive (les termes 
de travailleur, les termes de temps de travail) 
doivent être traités sous un angle européen. 
C’est-à-dire qu’il n’appartient pas à chaque 
Etat de décider librement de ce qu’est pour 
lui un travailleur, ou de ce qu’est un temps de 
travail, sinon on contourne l’objectif de cette 
directive qui conduit en fait à une certaine 
harmonisation de la législation relative à la 
sécurité et à la santé en matière de temps 
de travail en Europe. Il y a un objectif d’uni-
fication, ou en tout cas d’uniformisation du 
droit sur un certain nombre de règles qui sont 
contenues dans la directive. Celles relatives 
aux périodes minimales de repos journaliers 
et à la durée maximale moyenne de travail 
hebdomadaires sont des règles qui, si elles 
sont appliquées aux SPV tels que nous les 
connaissons aujourd’hui, mettent en cause le 
modèle français de sécurité civile. Concrète-
ment, cela signifie qu’un SPV qui termine son 
activité professionnelle à 18h doit bénéficier 
d’un repos journalier de onze heures avant 
de pouvoir se trouver en situation de travail, 
donc par exemple en situation d’astreinte, 
et sans doute en situation d’intervenir sur 
le plan opérationnel. Si on devait appliquer 
cette logique dans notre système, cela 
conduirait à des difficultés managériales 
extrêmement importantes qu’il s’agisse des 
SPV ou des SPP double statut. 

Des dérogations, mais…
L’article 17 de cette directive prévoit un cer-
tain nombre de dérogations : ministres du 
culte, marins, travailleurs à domicile, mais on 
n’y trouve pas les sapeurs-pompiers. Elles 
ne permettent de déroger qu’à certaines dis-
positions et, le plus souvent, ne concernent 
pas la période minimale de repos journalier 
hebdomadaire et les congés annuels, ni la 
durée moyenne maximum de travail. 
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Quelles perspectives 
pour le statut des SPV ? 

Pour le juriste David Dechenaud, trois possi-
bilités, qui se rangent en deux grandes caté-
gories, s’offrent au ministère et à la direction 
générale. Ou se satisfaire ou en tout cas ac-
cepter ce qui est aujourd’hui la conséquence 
de la décision rendue en 2018 par la Cour, et 
donc d’appliquer le droit européen. Ou alors, 
d’essayer d’éviter l’application avec deux op-
tions : modifier le droit européen ou modifier 
le droit de la sécurité intérieure, c’est-à-dire 
notre droit national. « Autant vous dire que 
les choses sont extrêmement complexes. Il y 
a des enjeux politiques et institutionnels », a 
précisé David Dechenaud. 

Quels sont les avantages et inconvénients 
de choisir une solution plutôt qu’une autre  ? 
« Il m’a été difficile de trouver les avantages 
de l’application de la première solution car, 
concrètement, cela aboutirait à des boulever-
sements très importants de notre manière de 
concevoir la mixité dans les services des SDIS. 
Mais on peut en trouver deux. Le premier est 
le respect des engagements européens de la 
France. La directive existe. Elle a été élabo-
rée selon la procédure européenne. C’est une 
directive du Conseil et du Parlement européen. 
La situation des SPV ne figure pas parmi la 
liste des dérogations. Certainement que cela 
n’avait pas été envisagé de cette manière au 
moment de l’élaboration, mais c’est aussi le 

propre d’un Etat de droit de se soumettre aux 
règles qui le dépassent, et notamment aux 
règles européennes. Deuxième avantage, c’est 
un texte qui se veut protecteur des travailleurs 
et qui conduit à une certaine uniformisation 
des règles en Europe. Uniformisation qui, 
peut-être, est aveugle, et là je fais une prise 
de partie qui dépasse ma mission, mais qui 
conduit à nier que, parfois, des modèles diffé-
rents puissent exister entre les Etats membres 
de l’Union et que ces modèles sont parfois 
difficilement conciliables avec une norme 
supérieure qui viendrait essayer de gommer 
les différences qui pourraient exister dans leur 
manière de travailler ou de fonctionner, par 
exemple dans le champ de la sécurité civile ».

Beaucoup d’inconvénients
David Dechenaud a, par contre, trouvé 
beaucoup d’inconvénients  et, notamment, 
« l’assimilation d’éléments qui sont incompa-
rables parce que, concrètement pour le droit 
européen, un salarié ou un SPV, c’est la même 
chose et, s’agissant de l’astreinte, qu’on soit 
déneigeur d’astreinte, ascensoriste d’astreinte 
ou SPV d’astreinte, finalement, pour la Cour 
de justice de l’UE, tout cela est du pareil au 
même et on doit appliquer exactement les 
mêmes règles ! On peut penser, sans faire 
une prise de parti politique excessive qu’il 
y a pourtant une très nette différence entre 
ce que représente l’engagement du SPV, qui 
résulte d’un choix libre et entier de la part de 
la personne concernée, et ce qui concerne le 
contrat de travail qui, certes, est un contrat 
qu’accepte le salarié, mais qui répond à une 
préoccupation au moins alimentaire qui fait 
qu’il n’a pas véritablement un choix plein et 
entier de se soumettre à ce statut de salarié, 
et donc au lien hiérarchique qui l’unit ainsi à 
son employeur ». Et de citer les autres in-
convénients que sont la remise en cause 
du modèle de sécurité civile français, la dif-
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ficulté de mise en œuvre du volontariat, sans 
oublier les impacts budgétaires et financiers 
qui iront avec cette disparition. « Et aussi, les 
engagements citoyens parce que, au fond, à 
l’époque où on nous parle de service natio-
nal obligatoire, qu’il est important de rappeler 
à nos jeunes et moins jeunes que la société 
en général attend d’eux un certain nombre 
d’engagements, par exemple dans le champ 
de la sécurité, ce serait tout-à-fait regrettable 
de leur expliquer que, désormais, parce qu’ils 
terminent leur semaine tous les jours à 18h, il 
leur sera impossible d’être SPV compte tenu 
du repos hebdomadaire de sécurité qu’impose 
la directive de 2003. Et c’est pourtant ce à quoi 
elle tendrait  », a terminé David Dechenaud 
avant d’évoquer la deuxième solution qui 
consiste en la modification du droit euro-
péen : « C’est-à-dire essayer de modifier 
cette directive ou d’entrer dans le champ 
des dérogations qu’elle prévoit aujourd’hui 
en ajoutant une dérogation supplémentaire. 
Les avantages sont assez nombreux. Cela 
mettrait un terme à une insécurité juridique 
ancienne et connue. Je ne l’ai pas dit jusque 
là, mais en réalité, cette problématique de la 
conformité du droit national à cette directive 
de 2003 est connue depuis longtemps. Les 
textes de la sécurité intérieure tels qu’ils sont 
aujourd’hui rédigés, depuis 2011, choisissent 
très soigneusement les termes qu’ils utilisent 
(par exemple, d’indemnités et pas de vaca-
tion) en faisant référence à une forme de bé-
névolat et de volontariat. Et en s’abstenant 
bien d’utiliser des termes qui risqueraient de 
faire entrer le SPV français dans le cadre de 
la directive de 2003. Il n’en reste pas moins 
que les critères matériels qu’utilise la Cour de 
justice de l’UE aujourd’hui risquent, malgré 
ces protections rédactionnelles de conduire 
à l’application de cette directive à nos SPV. 
Le deuxième avantage serait, en écartant 
très expressément les SPV de la directive, de 
permettre le maintien du modèle de sécurité 
civile français et donc le maintien du volonta-
riat et du maintien du modèle économique tel 
que nous le connaissons ». Il y voit cependant 
deux inconvénients : « La difficulté de mise 
en œuvre. La modification de la directive de 
2003 a déjà été envisagée par le passé. Elle a 
échoué, notamment en 2009, parce que cela 
suppose une procédure lourde qui consiste 
à repasser devant le conseil européen qui 
ne s’est pas montré très enclin jusque là à 

modifier cette directive. J’ajoute que ces ren-
dus peuvent être encore plus difficiles parce 
qu’ici il s’agirait de contredire frontalement 
une décision qui a été rendue par la Cour de 
justice de l’UE. Autrement dit, quand on a 
élaboré cette directive, il était peut-être déjà 
difficile d’introduire une dérogation pour les 
SPV, mais c’est encore plus difficile maintenant 
que la Cour de justice s’est prononcé. Il sera 
difficile de ne pas apparaître comme étant un 
Etat ou plusieurs Etats qui veulent contredire 
une décision de justice parce qu’elle ne leur 
convient pas. Ce qui est une possibilité tout-
à-fait légitime, mais qui ne facilitera pas la 
tâche de nos commissaires européens pour 
venir défendre cette modification ».

La troisième possibilité

Pour David Dechenaud, il y a une troisième 
possibilité qui consisterait à essayer de modi-
fier le droit national : « L’objectif consisterait 
à modifier à nouveau les textes de la sécurité 
intérieure et relâcher la contrainte qui pèse 
sur les SPV pour faire en sorte que, lorsque 
la Cour se prononce sur le droit français, elle 
en ait une lecture différente de celle qui a été 
faite dans l’affaire Matzak pour la Belgique. 
L’avantage est la facilité de mise en œuvre. 
On modifie le code de la sécurité intérieure, on 
est même beaucoup plus à l’aise pour le faire 
que lorsqu’il faut aller jusqu’à Bruxelles pour 
batailler avec le Parlement européen. L’autre 
intérêt est que cela permettrait, en France, de 
bien insister (on le fait déjà dans les textes) de 
manière plus instante sur le fait que le SPV 
n’est pas un travailleur au sens du droit euro-
péen parce que son engagement a quelque 
chose de très spécifique et il n’est pas et ne 
sera jamais assimilable à un contrat de travail. 
Ce qui conduirait au maintien du modèle éco-
nomique actuel. Mais, l’inconvénient de cette 
solution est surtout l’insécurité juridique persis-
tante. On a déjà essayé de modifier les textes 

On modifie 
le code de 
la sécurité 

intérieure, on 
est même 

beaucoup plus 
à l’aise pour le 

faire que lorsqu’il 
faut aller jusqu’à 

Bruxelles pour 
batailler avec 
le Parlement 

européen
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pour échapper au droit européen. Donc, il sera 
très difficile, jusqu’à ce que la Cour européenne 
se prononce, d’être certain que la modifica-
tion qu’on réalise sera considérée par la Cour 
comme suffisante. Cela n’évitera pas non plus 
une modification majeure de notre manière 
de solliciter la ressource espérée. Pourquoi  ? 
Parce que si on modifie le droit actuel pour le 
rendre davantage compatible avec le droit 
européen, il va falloir probablement modifier 
la manière dont on sollicite les SPV. Il faudra 
vraisemblablement insister davantage sur le 
caractère libre de la disponibilité qui est don-
née par le SPV, mais si on lui permet à tout 
moment de retirer la disponibilité programmée 
qui est la sienne, cela va créer des difficultés 
managériales dans les SDIS, dans les centres 
et dans les casernes. On échappera diffici-
lement à une autre problématique : quand 
bien même l’astreinte, face aux modifications 
qu’on apporterait aux textes, ne serait plus 
considérée comme étant du temps de travail 
et permettrait de mettre le SPV à l’écart, durant 
le temps d’intervention en revanche, il va être 
difficile de considérer qu’il n’est pas en situa-
tion professionnelle ou quasi professionnelle. 
Or, cette situation d’intervention est suscep-
tible aujourd’hui de survenir pendant l’astreinte 
et donc, immédiatement après, ou moins de 
11h après la fin de l’activité professionnelle de 
notre SPV. En conclusion, ces trois solutions 
sont des solutions théoriques. Des solutions 
qui peuvent toutes être utilisées avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. J’entendais 
tout à l’heure, nos SP qui disaient, devant la 
machine à café, qu’on est à la croisée des 
chemins. Oui, c’est le cas ici. Et il y a un choix 
à faire entre les différentes options qui s’offrent 
à l’Etat français pour tenir compte de cette 
décision. Il reste aussi à savoir si la situation 
de Rudy Matzak était exactement identique 
ou suffisamment proche de celle du SPV fran-
çais pour lui être assimilable et permettre de 
conduire à la même conclusion. Ce sera très 
difficile probablement de conclure de manière 
franche et absolue car, en réalité, on sait que le 
taux de sollicitation, par exemple, d’un SPV va 
être extrêmement différent d’un département 
à un autre, voire d’un centre à un autre. Il sera 
donc très difficile de savoir si la situation d’un 
SPV français en général est ou non compa-
rable à celle de Rudy Matzak pour pouvoir 
donner lieu à une condamnation, la Cour se 
prononçant toujours sur des situations particu-

lières et extrêmement circonstanciées. Il n’est 
pas certain par exemple que la condamnation 
serait intervenue si la durée que Rudy Matzak 
avait eu pour rejoindre la caserne avait été de 
douze minutes au lieu de huit. Dans ce cas, 
elle est intervenue parce que cette durée était 
considérée comme de nature à réduire très 
significativement la possibilité pour lui de se 
livrer à des activités familiales ou de loisirs, 
le faisant du coup entrer dans la catégorie 
du travailleur en temps de travail. Mais, une 
décision contraire ou différente aurait certai-
nement pu être possible si, matériellement, 
l’engagement de Rudy Matzak ou la sollici-
tation avait été un peu différente », a terminé 
celui qui a la double casquette de doyen de 
faculté et de SPV.

Les réactions à chaud
Qu’en pense le lieutenant-colonel Domi-
nique Turc, grand chancelier de la FNSPF ? 
« C’est une directive impossible à appliquer. 
La position fédérale est très claire et déter-
minée. On souhaite une initiative forte et dé-
terminée du gouvernement et du parlement 
français auprès de l’Europe pour l’exclusion 
des SP de cette directive ou tout au moins la 
rédaction d’une directive propre aux forces de 
sécurité et excluant toutes les dispositions qui 
mettraient à terre notre système français de 
sécurité civile  ». 

Qu’en pense Michel Marquer, directeur des 
sapeurs-pompiers à la DGSCG ? « Qu’est-ce 
que le modèle français ? Tel qu’on le voit de 
manière clairement exprimée dans tous les 
documents, notamment d’ailleurs dans les 
projets annuels de performance annexés au 
projet de loi de finance, ce sur quoi on obtient 
nos crédits, le modèle français repose sur trois 
particularités. La première est la coproduction 
de la sécurité civile au profit des citoyens par 
les collectivités territoriales et l’Etat. La deu-
xième est le volontariat et les sapeurs-pom-
piers professionnels associés dans la même 
mission. La troisième est la solidarité au niveau 
zonal ou au niveau national envers le niveau 
territorial. Ce modèle-la, je tiens à le dire so-
lennellement, n’est pas remis en cause et ne 
sera pas remis en cause. Les trois éléments 
de ce modèle sont étroitement liés et ne sont 
pas dissociables. Le volontariat est au cœur 
du modèle français et le restera. La Commis-

Michel Marquer à droite



sion européenne le sait et, je dirais, le modèle 
français est connu, il est très apprécié et il est 
souvent utile. Il n’est pas rare qu’on aille donner 
un coup de main à nos voisins. La directive 
date de 2003. Dans cet esprit, depuis 2003, la 
commission n’a jamais produit d’interrogation 
ou d’injonction concernant notre modèle et le 
statut des SPV au regard de cette directive. 
Donc, on est dans une situation qui est certes 
celle qui vient d’être décrite, mais qui revêt une 
forme de statu quo aujourd’hui ». 
Il a ensuite évoqué l’arrêt Matzac : « L’arrêt 
Matzac, c’est assez simple, c’est la Cour de 
justice de l’UE qui s’est exprimée au regard 
d’une question posée par la cour du travail de 
Bruxelles concernant le sapeur-pompier Rudy 
Matzak pour la qualification de son régime 
indemnitaire dans la commune de Nivelles 
en Belgique. Ça ne s’adresse pas directement 
à la France, c’est un point de jurisprudence 
extrêmement important. Ça veut dire qu’il n’y 
a pas un avant et un après Matzak. Ça ne 
veut pas dire non plus qu’il ne faut pas s’en 
préoccuper. Et là, nous avons, de façon interne 
et autonome, commencé un travail de fond de 
collecte d’informations auprès de tous les Sdis 
pour connaître la réalité du terrain. On n’est 
pas en mesure de vous donner une analyse 
précise, mais on est en train de la faire. On 
a aussi beaucoup travaillé sur le droit, et là, 

je peux dire qu’il y a plusieurs segments. Il y 
a les organisations et les organismes qui le 
disent. Et la Cour de justice de l’UE est le som-
met de la pyramide. Elle dit le droit. Peut-on 
contester ce qu’elle dit ? Peuvent le faire les 
commentateurs parce que dans la doctrine, 
dans l’évolution du droit, le commentaire du 
droit est extrêmement important. Mais les 
commentateurs peuvent le faire. Que fait 
l’administration ? Elle peut l’appliquer. Il reste 
une quatrième catégorie d’acteurs, ce sont les 
parlements et les gouvernements qui ont la 
faculté d’enclencher la modification du droit ». 

une question à la salle nous a semblée 
intéressante et positive. un sapeur-pom-
pier qui, bien que se disant inquiet, a fait la 
comparaison « entre les sapeurs-pompiers 
et les élus de la République qui touchent des 
indemnités, qui parfois se mettent en astreinte 
pour répondre aux besoins de la population 
et se mettent dans le même cas que les SPV. 
Donc, on a des alliés de poids car, si les SPV 
sont touchés par cette directive, tous les élus 
de la République seront eux aussi touchés. 
D’autant plus qu’ils sont membres de nos 
conseils d’administration ».

Zoé Marti
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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€) 

 

Mandat de 
Prélèvement 

SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) GSNSPV affilié CFTC 
A envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
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 
prélèvement autorisé. 

Référence unique du mandat : ……………………………………... Identifiant créancier SEPA : …………………………………………… 

Débiteur : 

Votre nom :…………………………………………………………………. 

Votre adresse : ……………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………… Ville : …………………………………… 

Pays : …………………………………………………………………………… 

Créancier : 

Nom : Groupement Syndical National des Sapeurs Pompiers Volontaires 
 (GSNSPV) 

Adresse : 9 rue Remi Guillaume Raby 

Code Postal : 91130 Ville : RIS ORANGIS 

Pays : FRANCE 

IBAN                                       
 
BIC            Paiement  :                   X Récurrent/répétitif  Ponctuel 
 

A :        ………………………………………………………………….. Le :                
 

Signature : Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

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

GSNSPV - 2 avenue des Chèvrefeuilles – lot 3 – 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE 
 


