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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0002/2008, présentée par Marc Sasiek, de nationalité française, 
soutenue par une centaine de cosignataires, sur le règlement de travail et la 
rémunération des ambulanciers en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du calcul du temps de travail et de la rémunération horaire des 
ambulanciers. Il est d’avis que la réglementation française en la matière est contraire à la 
réglementation européenne. À cet égard, il évoque la directive 2003/88/CE du 
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’arrêt 
de la Cour européenne de justice du 1er décembre 2005 dans l’affaire C-14/04 (Dellas). Le 
pétitionnaire estime que pour mettre fin aux problèmes liés au temps de travail, qui affectent 
la sécurité, le moral et la rémunération des ambulanciers, la législation française (décret
n° 2001-679 du 30 juillet 2001) devrait être abrogée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire critique le calcul du temps de travail et/ou la rémunération des ambulanciers
dans le secteur privé en France, qu’il considère contraire à la directive sur le temps de travail1.

Il affirme que, depuis 2001, le temps de travail des ambulanciers du secteur privé n’est pas 
comptabilisé heure par heure, comme cela devrait être le cas, mais que chaque heure est 
                                               
1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects 

de l'aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003
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comptabilisée proportionnellement comme valant entre 75 % et 90 % d’une heure (système 
d’équivalence). Cela signifie d’après lui que, alors que le droit communautaire limite le temps 
de travail hebdomadaire à 48 heures, ces travailleurs doivent travailler 64 heures (dans un 
système d’équivalence à 75 %) avant d’atteindre cette limite. Il estime cette approche 
contraire à la décision de la Cour de Justice de 20051 selon laquelle le système d’équivalence 
du décret n° 2001-1384 était contraire au droit communautaire.

Le pétitionnaire demande la fin du système d’équivalence appliqué aux ambulanciers en 
France.

La directive sur le temps de travail fixe des limites au temps de travail (pas plus de 48 heures 
par semaine en moyenne, y compris les heures supplémentaires). La Cour de justice a statué 
dans des arrêts tels que SIMAP2 et Dellas3 que le temps de garde sur le lieu de travail doit être 
considéré comme du temps de travail à cet égard et que ce temps doit être comptabilisé heure 
par heure et ne peut l’être proportionnellement à l’intensité escomptée (ou réelle) de la 
demande.

D’après l’interprétation de la Commission, avant l’arrêt Dellas de la Cour de justice, il était 
très courant en France que le temps de garde sur le lieu de travail, considéré comme 
comprenant des périodes significatives d’inactivité, soit comptabilisé dans un système 
d’équivalence, comme une proportion du temps de travail normal. L’article L.212-4 du code 
français du travail autorise à procéder ainsi par décret fondé sur une convention collective 
sectorielle. L’article L.212-4 constituait la base du décret n° 2001-1384 relatif à un système 
d’équivalence pour les gardes de nuit effectuées par le personnel enseignant ou soignant dans 
les établissements résidentiels de soins, qui était en cause dans l’affaire Dellas.

Il convient de noter que le système d’équivalence peut s’appliquer tant aux conditions de 
rémunération qu’au calcul du temps de travail au sens de la directive sur le temps de travail.

À la suite de l’arrêt Dellas, le Conseil d’État a abrogé les dispositions du décret n° 2001-1384 
en avril 2006.

Cependant, d’après les informations fournies à la Commission, les autorités nationales 
considèrent que l’arrêt Dellas ne devrait pas être interprété comme rendant nul le système 
d’équivalence en tant que tel, mais plutôt comme rendant nulle une certaine utilisation de ce
système qui avait pour conséquence que le temps total de travail violait les exigences de la 
directive sur le temps de travail4. Par conséquent, le décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 a
complété le code de l’action sociale et des familles et dispose que le système d’équivalence 
doit être appliqué de manière à assurer que les limites de temps de travail inscrites dans la 
directive ne soient pas dépassées.

                                               
1 Cf. l’arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2005 rendu dans l’affaire C-14/04, Dellas. 

2 Affaire C-303/98, SIMAP.

3 Affaire C-14/04, Dellas, susmentionnée.

4 Cf. point 64 de l’arrêt de la Cour.
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Les autorités nationales indiquent que l’application détaillée de ce principe est considérée 
comme relevant en premier lieu de la responsabilité des partenaires sociaux sectoriels 
pertinents et que le gouvernement les a invités à revoir les conventions collectives afin de 
garantir leur entière conformité à la directive.

Le pétitionnaire ne fournit pas suffisamment d’informations pour nous permettre d’analyser 
de manière appropriée l’actuelle conformité du droit national en ce qui concerne les 
conditions de travail des ambulanciers dans le secteur privé:

a) la pétition n’indique pas clairement si le pétitionnaire se réfère au calcul de la rémunération 
ou des limites du temps de travail. Il mentionne par exemple que les ambulanciers souhaitent 
recevoir une rémunération d’une heure pour un travail d’une heure. La directive sur le temps 
de travail est une directive portant sur la santé et la sécurité et ne couvre pas les conditions de 
rémunération pour le travail normal, les gardes ou les heures supplémentaires1.

b) le pétitionnaire n’indique pas à quelles mesures nationales il fait référence. Il semble 
ressortir du résumé accompagnant la pétition que la mesure concernée est le décret 
n° 2001-679. Les articles 2 à 4 de cette mesure disposent que la durée du travail effectif des 
personnels ambulanciers roulants est calculée sur une base proportionnelle à partir de 2001 
«afin de tenir compte des périodes d’inaction». Il n’est cependant pas indiqué clairement si 
cela se réfère au calcul des limites du temps de travail ou à la rémunération des heures 
supplémentaires.

c) le décret n° 2001-679 n’indique pas non plus clairement quel type de tâche est calculé 
proportionnellement. S’agit-il par exemple du service de garde où le travailleur est tenu de 
rester sur son lieu de travail ou cela inclut-il également le service d’astreinte, où le travailleur 
doit être joignable rapidement, mais n’est pas obligé d’être présent en permanence sur son lieu 
de travail? D’après la Cour de justice2, le premier doit être pleinement considéré comme du 
temps de travail, tandis que dans le cas du second, seul le temps consacré à la prestation 
effective du service doit être comptabilisé comme du temps de travail.

Le décret renvoie à l’accord-cadre du 4 mai 2000 qui peut aider à éclaircir ces questions. 
Aucune copie n’est cependant disponible.

Le pétitionnaire ne fournit actuellement pas suffisamment d’informations pour permettre à la 
Commission d’analyser correctement la manière dont la directive sur le temps de travail 
s’appliquerait. Il serait utile de disposer de davantage d’informations sur les points 
mentionnés ci-dessus.

                                               
1 Affaire C-437/05, Vovel, ordonnance datée du 11 janvier 2007.

2 Affaires SIMAP et Dellas, susmentionnées.


