
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villeneuve Loubet, le 10 mai 2013 

 

 

Objet : temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels – mise en demeure 

Envoyé par courriel et par fax avec AR  

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 

La Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des 

Personnels Administratifs et Techniques ( FA/SPP-PATS) , représentée au 

Conseil Commun de la Fonction Publique et au Conseil Supérieur de la 

Fonction Publique Territoriale par la Fédération Autonome de la Fonction 

Publique Territoriale (FA-FPT) et à ce titre, partenaire juridiquement 

légitime de l’autorité publique pour négocier les évolutions souhaitables de 

la profession de sapeurs-pompiers professionnels, sollicite de votre très 

haute bienveillance une rencontre interministérielle portant sur le temps de 

travail des sapeurs-pompiers professionnels. 
 

En effet, comme établi par la mise en demeure adressée par l’Europe à la 

France le 27 septembre dernier, le temps de travail des sapeurs-pompiers 

professionnels défini par les dispositions du décret n°2001-1382, ne 

respecte pas la Directive européenne 2003-88/CE. 
 

Compte tenu de nos informations, le Préfet KHIL, Directeur Général de la 

Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), au nom du 

Gouvernement de la France, en date du 14 décembre 2012, a demandé à la 

Commission Européenne un délai  de deux années pour mettre en 

adéquation le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels avec 

les prescriptions impératives de la mise en demeure. Or, contrairement à ce 

qu’il a avancé à nos partenaires européens, aucune négociation n’a eu lieu à 

ce jour avec les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs, un 

projet de décret modificatif du décret n°2001-1382 devrait prochainement 

nous être présenté pour information,  sans aucune consultation préalable. 
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la FA/SPP-PATS  affiliée à la FA-FPT souhaite vivement vous soumettre des 

propositions fortes visant à la fois au respect de ladite directive mais également au 

principe des conditions nationales plus favorables tirées des décrets n°2000-815 et 

2001-623. L’objectif majeur pour notre organisation syndicale reste l’amélioration 

de notre système de sécurité civile tout en respectant les règles supra-nationales et 

nationales ; comme cela devrait être la règle d’or dans un état de droit comme la 

France.  
 

De plus, nous tenons également à rappeler que, conformément au 4ème considérant 

de la Directive susvisée, l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des 

travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des 

considérations de caractère purement et simplement économique. 
 

Par ailleurs, il nous apparaît utile de vous souligner que nous n’hésiterons pas à 

déférer devant les juridictions nationales et européennes tout texte qui ne 

garantirait pas les acquis des sapeurs-pompiers professionnels tant pour ce qui 

concerne les sapeurs-pompiers professionnels non logés que pour ces mêmes 

personnels logés par nécessité absolue de service. 
 

Dans ce contexte sensible, et tant que le nouveau décret ne sera pas publié, nous 

voulons et espérons encore croire aux vertus de la négociation pour peu que cette 

méthode du dialogue social soit sincèrement partagée par le Chef du gouvernement 

que vous êtes. 
 

Il convient donc aujourd’hui de remettre à plat le temps de travail des SPP et nous 

attendons beaucoup d’une réunion interministérielle, sous votre égide, avec les 

Ministres des Affaires Européennes, du Travail, de l’Intérieur et Les organisations 

syndicales représentatives. 
 

Enfin, soyez convaincu de notre vision pertinente sur ce dossier, de notre légitimité 

au sein de notre profession et de notre indéfectible volonté de faire respecter le 

droit national et communautaire.  
 

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons favorable à une réunion 

interministérielle, veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression 

sincère de notre très haute considération. 

 

Le Président fédéral, André GORETTI 


