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TEMPS DE TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL - TEMPS DE GARDE - TEMPS DE REPOS.
LE DANGER DES  SAPEURS - POMPIERS « FAUX VOLONATAIRES ?

Cette étude est réalisée en juin 2013 par notre organisation. Elle fait une synthèse des directives UE et des 
arrêts de la COUR de JUSTICE qui démontrent  la situation totalement illégale, des « faux sapeurs-
pompiers volontaires ». 
Elle est destinée aux sapeurs- pompiers Européens et aux différentes autorités nationales, qui feignent 
d’ignorer que le droit Communautaire Européen s’impose sur les droits nationaux de tous les pays de 
l’UE.

Nous défions quiconque, de nous démentir par écrit et sur la base de documents officiels ?

LES DIRECTIVES EUROPEENNES.

La Directive 89/391CE, impose des mesures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui 
sont applicables aux secteurs privés et publics.

La Directive 2003/88CE, (ex- 93/104CE) concerne : l’aménagement du temps de travail.
Elle impose, au bénéfice de tous les travailleurs, du secteur privé et du secteur public, des mesures 
minimales et maximales destinées à garantir la protection des travailleurs en matière de TEMPS de 
REPOS, de TEMPS et de DUREE du TRAVAIL, sur le travail de JOUR et de NUIT, et pour les 
travailleurs «POSTES ».

La directive 97/81CE, résulte d’un accord (en 1997) entre le Conseil Européen, les représentants Patronaux 
et la Confédération Européenne des Syndicats sur le travail à Temps partiel. Elle impose des règles visant à 
éviter toute discrimination.

La directive 1999/70CE, résulte d’un accord (en 1999) entre le Conseil Européen, les représentants 
Patronaux et la Confédération Européenne des Syndicats sur le travail à durée déterminée. Elle impose des 
règles visant à éviter toute discrimination entre des travailleurs comparables, sur la base de leur contrat : A 
DUREE DETERMINEE ou  INDETERMINE. 
Elle limite également la durée et le nombre de contrat successifs à durée, DETERMINEE afin de
privilégier au sein de l’UE, les engagements à contrat à durée INDETERMINEE.
Tous les pays de l’Union Européenne ont l’obligation de transposer les directives dans leur droit national.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Le fait qu’un pays n’aurait pas transposé une directive, ou l’aurait fait de façon incorrecte, ne prive en aucun 
cas les travailleurs, des droits que celle-ci leur confèrent.  
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Le contenu de la directive 93/104CE sur l’Aménagement du TEMPS de TRAVAIL est transposé dans le 
droit Belge, pour le service public par la LOI du 14 décembre 2000.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !
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La « Cour de Justice Européenne » est saisie par un Tribunal national, lorsque celui- ci examine une 
plainte, et qu’il n’est pas convaincu, que le jugement qu’il compte prendre, sera bien en conformité avec le
respect du droit Européen, parce- qu’il s’agit d’une question qui n’a pas encore été posée et qu’il n’existe 
pas de réponse adéquate dans l’actuelle jurisprudence.
Il pose alors à la CJE, une question dite : « Préjudicielle ».
Toutes les juridictions nationales, (tous les Tribunaux), des pays de l’Union, ont l’obligation, d’appliquer
en priorité le droit Européen dans leurs jugements et d’ignorer toutes les lois nationales qui s’en 
écartent.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

LA QUALITE DE « TRAVAILLEUR » DE TOUS LES SAPEURS-POMPIERS de l’UE !

Aucun ETAT membre de l’UE, ne conteste plus aujourd’hui, que tous les sapeurs- pompiers qui sont 
employés par un service public d’incendie, soient bien des travailleurs à part entière, au sens de la 
définition : « d’Employeur et de Travailleur », de l’article 3, de la directive cadre 89/391CE, puisque tant 
pour l’ex- directive 93/104CE, que pour l’actuelle 2003/88CE, le troisième « Considérant » de ces deux 
directives intègre la directive 89/391CE en stipulant expressément :

« Considérant que les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la 
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs 
au travail, s’appliquent pleinement aux domaines couverts par la présente directive sans préjudice des 
dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans celle-ci ».

C’est aussi  la mise en œuvre de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, qui à imposé aux
« faux sapeurs- pompiers volontaires », la même visite médicale approfondie que celle imposée pour les 
sapeurs- pompiers professionnels, et l’application des mêmes mesures de protection destinées à protéger leur 
santé et leur sécurité.

Le Conseil d’Etat Belge à confirmé dans plusieurs arrêts que, les pompiers volontaires étaient bien des 
travailleurs, et qu’ils étaient bien sous statuts, dans l’exercice de leur métier de pompier, comme leurs 
collègues professionnels.
Plusieurs tribunaux Belges, ont sur cette base, délibérément ignoré, la loi de la Ministre Belge de l’Intérieur 
du 29 décembre 2009, article 186, qui prétendait que : « les sapeurs- pompiers volontaires n’étaient pas 
des travailleurs au sens du droit de l’UE ».
La France à voté une loi, dans le même sens, tout aussi illégale, et destinée à la même poubelle ! 
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Le TEMPS DE TRAVAIL.
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C’est la directive 93/104CE, article 2 - point 1, qui le défini comme : « Toute période durant laquelle le 
travailleur est au travail, à la disposition de son employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses 
fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales ».

Le fait pour l’Union Européenne de faire référence : « aux législations et aux pratiques nationales » ne 
signifient pas que les Etats membres peuvent déterminer unilatéralement la portée de cette notion.
L’objectif de la directive doit obligatoirement être atteint, et dans les délais prescrits, mais les moyens 
pour y parvenir restent au choix des Etats.
Par exemple, certains pays ont des filières de négociations syndicales que d’autres n’ont pas, et les Etats,
après négociations avec les organisations syndicales et patronales, peuvent également décider d’accorder 
plus d’avantages, que l’exigence de la directive ? Mais jamais moins ! Bref, que l’Etat arrive à pied à 
cheval ou en voiture, qu’importe, mais qu’il arrive à l’endroit convenu et à l’heure !
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons

LA DUREE DU TRAVAIL.

Ce sont les pays qui décident de la DUREE du TRAVAIL. Elle s’applique alors à tous les travailleurs.
Mais la mise en œuvre de la directive 93/104CE de 1993, (actuellement la 2003/88CE), à fixé pour tous les 
pays de l’Union une limite de durée, à ne pas dépasser : soit une moyenne de 48 heures hebdomadaire, 
heures supplémentaires comprises sur une période de référence de quatre mois.

Cela veut dire que si l’on comptabilise n’importe quelle période de quatre mois, excepté la période de congé
payé annuel, qui n’est pas prise en compte, le total des heures prestées par un travailleur, y compris ses 
éventuelles heures supplémentaires, ne peuvent en aucun cas dépasser cette moyenne de 48 heures 
hebdomadaire !

L’objectif étant d’harmoniser la durée du travail au sein de l’Union, pour la santé et la sécurité des 
travailleurs et pour éviter une trop forte concurrence interne entre les pays de l’Union.
Les Etats gardent toujours la faculté de modifier la durée du travail, à condition de respecter cette limite de 
48 heures UE, et que cette nouvelle durée s’applique à TOUS les travailleurs du pays, sans discriminations, 
puisque tous les citoyens sont égaux devant la loi.

En 2005, en réponse à une question préjudicielle d’un Tribunal Français, la Cour de Justice Européenne à 
précisé, dans son arrêt DELLAS du 1er décembre 2005 : Affaire C-14/04, que lorsqu’un pays appliquait 
déjà une norme plus favorable de durée du travail, que la norme Européenne des 48 heures au moment 
de la mise en œuvre de la directive par le pays, ou si le pays décidait encore d’abaisser la durée du travail,
c’était la norme la plus favorable de durée du travail, qu’il fallait prendre en considération pour le 
calcul de la période de référence des quatre mois heures supplémentaires comprises.

La norme Européenne des 48 heures est une norme maximale mais elle n’autorise pas un Etat qui à fixé sa 
durée du travail à 38 ou 35 Heures hebdomadaire, à faire prester régulièrement des heures 
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supplémentaires jusqu'à 48 heures hebdomadaire, qui puissent rester cumulables avec les heures de la
durée légale du travail, fixé par le pays, sur la période de référence de quatre mois !

Il est important de noter que la directive 2003/88CE prévoit une possibilité de déroger à la durée 
hebdomadaire maximale de 48 heures, avec l’accord individuel du travailleur, par une Clause de non-
participation appelée : OPT-OUT, sans toutefois pouvoir dépasser 65 heures !

Cette Clause, ne permet pas de déroger à la période de référence de quatre mois, qui reste de 48 heures de 
moyenne, heures supplémentaires comprises. Elle permet plus de souplesse, à l’intérieur de la période de 
quatre mois, mais ne change rien sur le fond.

Exemple concret pour les pompiers : Pour la Belgique la norme de référence est de 38 heures, et pour la 
France de 35 heures : hebdomadaire, heures supplémentaires comprises sur une période de référence 
de 4 mois.
Il faut signaler que ni la directive 93/104CE, ni l’actuelle 2003/88CE, ne prévoient, aucune possibilité de
dérogation à la période de référence fixé par le pays.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

LA FIN DES HEURES SUPPLEMENTAIRES CUMULABLES AVEC LA DUREE DE TRAVAIL.

Dès lors, qu’il faut impérativement respecter la durée du travail fixée par le pays (Belgique 38 heures et 
France 35 heures pour les Collectivités Locales), heures supplémentaires comprises, sur une période de 
référence de quatre mois (n’importe laquelle sauf les congés payés), on se demande si l’Union Européenne,
les Etats, et les organisations syndicales traditionnelles, ont bien pris conscience que les heures 
supplémentaires cumulables avec la durée légale du travail, sont ainsi proscrites après quatre mois ? 
Elles peuvent toujours se faire pour diverses bonnes raisons justifiées, et en dépassant même, dans des 
situations urgentes, les 48 heures hebdomadaires qu’autorisent l’Europe, mais, même si elles ont étés 
payées, elles doivent- êtres obligatoirement rendues en congé au sein des quatre mois de la période de 
référence puisque l’objectif essentiel de la directive 2003/88CE, est de permettre au travailleur de récupérer 
immédiatement après son travail de la fatigue accumulée. Et aucune dérogation n’est possible !
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

La PERIODE DE REPOS :

C’est la directive 93/104CE, Article 2 point 2, qui la défini comme : « Toute période qui n’est pas du temps 
de travail.
Dans la logique de la directive, 93/104CE, il n’existe pas de catégorie intermédiaire : « toute période ne 
peut-être considérée que : comme du TEMPS DE TRAVAIL ou du  TEMPS DE REPOS, ces deux 
notions étant mutuellement exclusives ». 
Document explicatif européen : SEC(2004) 1154, du 22.9.2004 - (COM(2004)607 final), page 15, point 3.3. 
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !
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LE REPOS COMPENSATEUR.

Si un travailleur est privé de son repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures sans interruption par
période de sept jours, justifiée par une urgence : nécessité économique grave : panne de machine de 
production qui bloque une chaine etc.…, le travailleur qui en aura été privé ne pourra en aucun cas dépasser 
48 heures de travail hebdomadaire, et il devra avant toute reprise normale du travail, récupérer 
immédiatement en congés les heures prestées en trop qui compteront comme du TEMPS DE TRAVAIL
normal. C’est le repos compensateur et il est obligatoire.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

LA DEFINITION PRECISE DU TEMPS DE REPOS.

C’est l’Arrêt JAEGER du 9 septembre 2003, affaire C-151/02, article 94 à 97, qui nous donne des 
précisions sur le contenu de la définition des périodes de repos et du congé compensatoire. 

L’arrêt dit : « qu’elles se caractérisent par le fait que pendant ces périodes, le travailleur n’est soumis, à 
l’égard de son employeur, à aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, librement et de 
manière ininterrompue, à ses propres intérêts aux fins de neutraliser les effets du travail sur la sécurité et 
la santé des travailleurs ».

Comme toute la période du TEMPS de GARDE, qu’effectuent les sapeurs-pompiers leur impose des 
obligations strictes sous peine de sanctions: « d’être à disposition de son employeur, à l’endroit convenu par 
celui-ci et prêt à démarrer une intervention dans un délai de cinq minutes », il ne peut forcément pas être 
considéré comme étant en TEMPS DE REPOS !
Et puisque la directive 2003/88CE ne prévoit que deux possibilités : soit être en TEMPS de TRAVAIL, 
soit être en TEMPS de REPOS, le TEMPS de GARDE des sapeurs- pompiers est donc bien du TEMPS 
de TRAVAIL.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Le TEMPS DE GARDE :

Alors que la directive 93/104CE était déjà pleinement d’application, il n’existait toujours aucune définition 
Européenne du : TEMPS DE GARDE, jusqu’en Août 2003 ?
Les partenaires Sociaux et Patronaux, sollicités pendant des années par la Commission UE, n’ont jamais 
répondus à la demande de faire eux- mêmes des propositions de définition du : TEMPS DE GARDE !

ËTRE UNIQUEMENT JOIGNABLE OU ACCESSIBLE en l’AN 2000 ?

L’Arrêt SIMAP, du 03.10.2000, affaire C-303/98, est la première affaire soumise à la Cour de Justice UE 
concernant le TEMPS de GARDE et le TEMPS de TRAVAIL.

L’arrêt SIMAP, concerne un « travailleur médecin » qui effectue habituellement 40 heures de travail 
hebdomadaire de 8 heures à 15 heures, dans les locaux de son employeur. Il s’engage en plus, à rester 
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JOIGNABLE une fois tous les 11 jours, de la fin de sa journée de travail, (15 H00) jusqu’au lendemain 
matin (8 H00),  sans toutefois être obligé, de rester sur son lieu de travail habituel, ou dans un autre endroit 
imposé par son employeur. Ce médecin demandait si ce temps (JOIGNABLE) devait- être considéré 
comme du TEMPS de TRAVAIL ?

La Cour de Justice à jugé, que la seule obligation d’être JOIGNABLE, pendant ces quelques heures tous les 
11 jours, ne constituait pas du TEMPS DE TRAVAIL. 
Il ne suffit pas d’être « ACCESSIBLE » ou « JOIGNABLE » pour être considéré en TEMPS DE 
TRAVAIL au sens de la directive 93/104CE !
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Trois ans plus tard, la COUR de JUSTICE de la Communauté Européenne, dans son Arrêt JAEGER du 9 
septembre 2003, affaire C-151/02 à du répondre à une question concernant le TEMPS de GARDE qui 
n’avait pas été posée dans l’Arrêt SIMAP. 

Cet arrêt JAEGER à ainsi créé une formidable jurisprudence en disant pour droit : que le TEMPS DE 
GARDE doit- être considéré dans son intégralité, comme étant du TEMPS DE TRAVAIL, même si le 
travailleur n’accomplissait pas de tâches professionnelles, et même s’il était autorisé à se reposer sur son lieu 
de travail, à  condition : de devoir rester à la disposition de son employeur, et d’être physiquement
contraint à rester présent sur son lieu de travail ou sur un autre lieu déterminé par son employeur ! 
(voir les points : 63-64 ,66, plus 71, disp.1)
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Et c’est bien cette obligation d’être physiquement présent sur le lieu de travail, que l’employeur à 
imposé, qui est déterminant pour considérer l’entièreté de ces périodes de TEMPS de GARDE comme
étant du TEMPS de TRAVAIL.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

QUE VEUT DIRE : ETRE JOIGNABLE ou  ACCESSIBLE POUR UN POMPIER ?

Tous les sapeurs- pompiers ont toujours étés JOIGNABLES par téléphone, ou « BIP » pour, en cas de 
catastrophe d’une ampleur exceptionnelle, que les autorités puissent les JOINDRES, et les rappeler, mais ils 
ne seront pas tous : ACCESSIBLES, (disponibles) pour des  raisons évidentes : à l’étranger…seul avec des 
enfants… !

Les sapeurs- pompiers de l’EQUIPE de GARDE, qui restent en attente, hors du casernement, sur la
décision de l’employeur, doivent non seulement être JOIGNABLES, mais également ACCESSIBLES
dans le sens où ils doivent- êtres là, dans les cinq minutes pour pouvoir démarrer une intervention.

Le règlement Fédéral Type Belge, d’organisation d’un service communal d’incendie : fait bien la 
différence dans ses textes, entre les pompiers de SERVICE de GARDE, et tous les autres pompiers du 
service d’incendie qui eux, sont en TEMPS de REPOS :
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Article 30 :
 « En cas d’incendie grave, les membres du personnel, tant volontaires que professionnels, QUI NE
SERAIENT PAS EN SERVICE  peuvent- être tenus sur ordre du chef de service qui en informe 
immédiatement le bourgmestre, de rejoindre le casernement dans le plus bref délai ».

Cet article 30, et l’article 4, qui traite de l’obligation d’avoir toujours des effectifs suffisants en 
permanence, prouve bien qu’il y à obligatoirement des pompiers, 24 H sur 24, en SERVICE de GARDE,
donc en TEMPS de TRAVAIL, puisqu’ils sont à la disposition de leur employeur, à l’endroit déterminé 
par celui- ci, en caserne, ou dans la zone des cinq minutes de départ en intervention.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

LA NOTION DU LIEU DE TRAVAIL D’UN SAPEUR POMPIER ?

Le lieu de travail habituel du pompier « faux- volontaire » ou professionnel communal est d’abord le 
territoire de la commune qui l’a engagé.
C’est évident, même si son employeur peut l’envoyer sur le territoire d’une autre commune, voire d’un autre 
pays, en renfort et conformément à l’aide urgente la plus adéquate !
Par contre, lorsqu’il fait partie de l’équipe de garde, on ne peut plus considérer la totalité du territoire 
communal comme étant son lieu de travail ? Pourquoi ? A cause du délai imposé pour un départ rapide en 
intervention urgente.

Dans les deux options que peut choisir l’employeur, en Belgique, sur la base de la circulaire du Ministère 
de l’intérieur du 1er février 2008, en son article 4, la première des options prévoit, que l’équipe qui est de 
SERVICE de GARDE, occupe le casernement ou un poste communal (s’il y en à un, ce qui n’est pas
souvent le cas) ! 
Et la seconde option possible de l’employeur, c’est de leur imposer de rester en permanence sur une partie 
restreinte du territoire communal, c’est- à- dire une zone qui dans tous les cas, leur permettra un départ en 
intervention en 5 minutes maximum. Cela correspond plus ou moins à une distance approximative de
1.200 mètres à vol d’oiseau, suivant le relief, et en fonction de la circulation, des heures de pointes, des 
travaux, des ponts à franchir, etc.… !
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

LE LIEU DE TRAVAIL de l’équipe des sapeurs- pompiers qui est de garde, est donc toujours déterminé
par  l’employeur : soit une caserne ou une zone de cinq minutes (rarement plus) pour le départ en 
intervention.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Les « GARDES soit- disant à DOMICILE ».

Il n’existe pas, dans la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 1 er février 2008, ni dans le règlement 
organique Fédéral Belge, une possibilité de troisième option, comme par exemple une « garde » ou un 
« piquet » à domicile! Si elle existait, elle serait illégale pour plusieurs raisons.
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Pourquoi ? La liberté du choix du DOMICILE, est garantit par : L’article 2 du Protocole N° 4, à la 
Convention européenne des droits de l’homme ! On habite ou l’on veut en Belgique voire en Europe !

En Belgique deux Arrêts du Conseil d’Etat, ont étés pris sur cette base « Européenne » : l’arrêt 
TOURNEUR du 25 novembre 1992 (VI. Chambre) N° 41.149 et surtout : l’arrêt BUTS du 4 juillet 2003, 
N° 121.320, (qui est un de nos affiliés sapeur- pompier professionnel), ont mis fin à l’obligation de 
domicile y compris pour tous les sapeurs- pompiers.

Dès lors que l’employeur n’a que deux options à choisir pour y faire stationner son équipe pendant sa 
période de TEMPS de GARDE : Caserne, ou zone des cinq minutes de départ, il n’est plus d’aucune 
pertinence de s’intéresser à la localisation ou au domicile des sapeurs- pompiers.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

De plus, le domicile personnel relève exclusivement de la sphère privée, et l’employeur d’un sapeur-
pompier ne dispose d’aucun droit juridique, pour lui imposer de prester son TEMPS de GARDE à son 
domicile personnel, hormis une réquisition, justifiée par un évènement imprévisible et exceptionnel.  
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

Il n’est d’aucune pertinence de savoir ou se trouvent, ou ce que font les pompiers qui sont de SERVICE de
GARDE, hors caserne, sur ordre, bien sur, de leur employeur, si celui- ci ne leur à pas imposé un travail
quelconque, pour autant qu’ils restent de garde et à disposition, dans la zone qui leur à été imposée par 
l’employeur, et qu’ils assurent le départ en intervention dans le délai exigé.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

La  localisation du domicile personnel des pompiers qui font partie de l’équipe de GARDE n’a aucune 
pertinence et n’a absolument aucun rapport avec la notion de TEMPS DE TRAVAIL !
Aucune discrimination ne peut être faite entre ceux qui ont, dans la zone de départ des cinq minutes leur 
résidence officielle, voire éventuellement une résidence secondaire, et ceux qui n’ont, ni l’un ni l’autre, 
mais qui peuvent répondre aux conditions de départ en intervention en 5 minutes grâce à un logement 
disponible, chez un parent, un ami(e), ou qui tout simplement une caravane.
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

IL N’Y A AUCUN SAPEUR-POMPIER « VRAI - VOLONTAIRE »  ENGAGE DANS UN SERVICE 
PUBLIC D’INCENDIE !

Les employeurs publics, maintiennent la confusion autour du mot « volontaire », dans le seul but de 
tromper tous les sapeurs- pompiers, et de trouver la un prétexte pour les rémunérer beaucoup moins et
d’éviter de payer les charges sociales d’un travailleur sapeur- pompier professionnel.
C’est une HONTE, une fraude et un vol organisé et entretenu par toutes les autorités des pays concernés qui
consiste à faire croire que les « faux volontaires » sapeurs- pompiers, ne sont pas sous statut, n’ont pas les 
mêmes droits à la rémunération et la même protection « EUROPEENNE » de leur santé et de leur sécurité
que leurs collègues professionnels.
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Si l’on est bien « VOLONTAIRE » dans le sens de celui qui est DECIDE, à devenir sapeur- pompier, dès 
l’instant où l’on est engagé comme pompier, on devient un TRAVAILLEUR à part entière, engagé sous un 
statut, avec un contrat à durée indéterminée, dans le cas des « PROFESSIONNELS » ou à durée
déterminé pour les « FAUX-VOLONTAIRES » par des contrats de cinq ans renouvelables à vie. 
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

LA REMUNERATION DES « FAUX » SAPEURS- POMPIERS VOLONTAIRES.

L’Europe n’intervient pas directement en ce qui concerne le montant des traitements, sauf en ce qui 
concerne les congés payés annuels ou un arrêt de la Cour de Justice Européenne du : 15 septembre 2011 
(*) Dans l’affaire C-155/10, précise qu’il doit- être équivalent à un mois de traitement, primes habituelles 
comprises.

Cependant l’Europe intervient quant même indirectement par ses directives : 97/81/CE du Conseil du 15 
décembre 1997, concernant l’accord- cadre sur le TRAVAIL à TEMPS PARTIEL, conclu par l’UNICE,
le CEEP et la CES et  1999/70CE du 28 juin 1999 concernant l’accord- cadre CES, UNICE et CEEP sur 
le TRAVAIL à DUREE DETERMINEE.

Le grand principe de ces directives, c’est d’empêcher toute discrimination entre les travailleurs et résultant 
de la nature de leur contrat. Ils ne peuvent pas être moins bien traités que les travailleurs à contrat à durée 
indéterminée.
Ces directives sont très importantes pour les sapeurs- pompiers « faux- volontaires », car elles sont la 
preuve irréfutable qu’ils doivent tous être payés à l’identique des professionnels tant pour les 
traitements que pour les primes et les prestations nocturnes et dominicales.

Ce sont donc les ETATS, qui fixent les rémunérations. En Belgique, la rémunération des « faux » 
pompiers volontaires est en tous points (sur papier) identique à celle des professionnels (Traitements, 
prestations nocturnes et dominicales). 
Elle est fixée par l’arrêté royal du 3 juin 1999, (Moniteur Belge du 13.06.1999) à : 1/1976e, de la moyenne 
de la rémunération annuelle brute des professionnels à grade équivalent.
Pour la France, les rémunérations sont différentes et c’est la, ou le droit Européen intervient (directive 
1999/70CE) ! C’est qu’il n’autorise pas de discriminations entre des travailleurs comparables et également
sur la base de leur contrat. Et c’est le cas entre pompier volontaire et professionnels en France.

Sur « papier » pour les Etat cela est presque correct, mais dans la réalité, beaucoup de communes Belges qui 
gèrent un service d’incendie, n’appliquent pas correctement cet arrêté royal, au bénéfice des « faux sapeurs-
pompiers volontaires » pendant leur TEMPS de GARDE hors caserne. 
Les communes ne payent cette rémunération complète (et encore) que pour les seules heures 
d’interventions effectives. Le temps de garde n’est pas payé, ou d’une simple aumône forfaitaire suivant 
l’humeur du BARON local !
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De plus, la plupart des communes ne prennent même pas en compte les prestations nocturnes et 
dominicales effectuées par leurs « volontaires » : +-30 % de supplément au traitement que perçoivent en 
Belgique leurs collègues professionnels ?

L’INCOMPATIBILITE DES « FAUX VOLONTAIRES POMPIERS » AU REGARD DU DROIT 
EUROPEEN ET DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE.

Même en laissant (temporairement) de coté les heures du « TEMPS de GARDE » et en ne comptabilisant 
que les seules heures d’interventions effectives du « pompier volontaire », que personne ne conteste :
comment un travailleur du secteur privé ou public, déjà occupé dans un emploi à temps plein de 38 heures
(norme Belge), ou 35 heures (norme Française) pourrait- il encore accumuler, du TEMPS de TRAVAIL
supplémentaires en participant à des missions opérationnelles de sapeur- pompier ou d’ambulancier dans 
un service public, tout en respectant : son repos journalier de 11 heures, son repos hebdomadaire de 35 
heures ?
Et surtout : en respectant, la moyenne des 38 heures hebdomadaire, (ou 35 h pour la France), heures 
supplémentaires comprises, sur une période de référence de quatre mois, qu’impose la directive 
2003/88CE, qui ne prévoit aucune possibilité de dérogation à ces périodes de référence ?

La solution existe déjà puisque tous les pompiers qui travaillent dans un service public d’incendie, qu’ils 
soient des professionnels ou des faux- volontaires, sont tous soumis à un statut. 
Et qu’importe aujourd’hui, si les communes, les collectivités locales font semblant de l’ignorer, en les 
considérant comme des « BENEVOLES », cela ne change rien à la réalité de leur situation de statutaire !

Mais ce n’est pas tout ! Nous pourrions aussi examiner et dénoncer tous les autres aspects engendrés par 
cette discrimination et cette privation de l’accès au droit Européen au détriment des Faux- Pompiers-
volontaires, en ce qui concerne : La fiscalité, Les impôts, Les Veuves et les Orphelins, les pensions, les 
assurances, le pécule de vacance, les cotisations, les accidents du travail, les pensions prématurées…. ?
Nous sommes d’accord ? Oui ? Continuons !

QUE PEUVENT FAIRE LES GOUVERNEMENTS ?

Imaginer pouvoir tenter de changer une loi nationale pour régler le problème relève de l’asile psychiatrique, 
comme l’à fait l’ancienne Ministre Belge de l’Intérieur, TURTELBOOM par sa loi du 29 décembre 2009, 
article 186, en décidant (sans rire) que : « les pompiers volontaires n’étaient pas concernés par la directive 
sur le temps de travail », ou comme la France, qui à fait une loi dans le même sens en 2010,  inutile et sans 
espoir. Aucune loi de ce type ne sera prise en considération par les Tribunaux nationaux puisque cette 
matière relève uniquement du droit communautaire UE.

Le Tribunal de la Cour d’Appel de Liège à en 2012,  immédiatement écarté d’office la « loi 
TURTELBOOM », comme étant non conforme au droit de l’UE. Elle était déjà également contredite par 
des arrêts du Conseil d’Etat.
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LA FIN des ILLUSIONS.
Même si la directive CE sur l’aménagement du TEMPS de TRAVAIL, était un jour révisée, bien que par 
trois fois déjà depuis 2003, le Parlement Européen : qui est  « LE VRAI POUVOIR de L’EUROPE » et 
non pas la Commission UE, qui (sans rire, doit veiller au respect des traités) à toujours refusé les 
modifications proposées, notamment sur la définition du TEMPS de GARDE, et que même modifiée dans 
le sens  de certains Etats et de la Commission, cela n’aurait absolument aucune influence pour les actuels 
FAUX SAPEURS- POMPIERS VOLONTAIRES, compte- tenu de l’obligation de respect des Arrêts de 
la Cour de Justice UE.

Même si le temps de garde n’était plus comptabilisé comme du TEMPS de TRAVAIL, le temps presté 
uniquement en intervention empêcherait le respect de la période de référence, qui ne souffre d’aucune 
dérogation !
Il n’y a plus aucun espoir pour ce système de : « Faux- Volontaires Pompiers ». THE END ! FIN !

C’est pourquoi tous les projets de réforme (qu’ils soient Français ou Belges) qui prendront en compte
dans des services publics des « faux- sapeurs- pompiers volontaires », sont destinés à la poubelle !

Chers ami et collègues pompiers, diffusez largement ce document, faites- le connaître dans votre service, il 
est rédigé par des Belges et des Français, d’autres vont suivre, donnez une copie à vos responsables, 
demander- leur, s’ils sont capable, de le contredire, et ensuite posez leur la question de savoir ce qu’ils 
comptent faire, vous découvrirez s’ils sont de vrais démocrates, honnêtes et soucieux de respecter le droit 
communautaire Européen, et surtout de respecter les droits des sapeurs- pompiers qui sont leurs propres 
collègues, les familles et les enfants de ceux- ci ?

L’Europe il faut y croire, mais que c’est : dur parfois ?

Document rédigé avec la Collaboration d’André Goretti : Président du SPP-PATS - France.

Pour les pompiers associés :
Pirotte Jean, secrétaire Fédéral : IFOD - FISP

Pirotte Jean : Secrétaire Fédéral FISP- IFOD, 24, rue Boulboule 4400 Flémalle. GSM : 0494087111 
jean.pirotte@fisp.be

Jean.pirotte@teledisnet.be
Marco Vandenheuvel Président IFOD Flandre : Bakelaarstrat n° 45- 2800 Mechelen : GSM : 0477480514  

marco.vandenheuvel@ifod.be                      marco.vandenheuvel@telenet.be

La FISP-IFOD - SPP-PATS fait partie de la Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
(CESI)
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