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 Villeneuve Loubet, le 18 février 2016 
 

 

Objet : Régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en garde opérationnelle 

 

      

Monsieur le Ministre, 

 

Depuis plusieurs mois, le climat social entre sapeurs-pompiers professionnels « bottes 

aux pieds » et autorité préfectorale s’est profondément dégradé. En cause, un combat 

mené par le Préfet répondant à une commande gouvernementale, à l’encontre du 

régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en garde opérationnelle au sein 

du SDIS des Alpes-Maritimes. 
 

Suite au déféré préfectoral lancé au premier semestre 2014 contre les délibérations 

régissant le régime de travail des SPP, le TA de Nice comme la CAA de Marseille ont jugé 

de l’illégalité de celles-ci. Pour autant, sur le fond, aucune de ces juridictions 

administratives n’a donné raison à l’analyse du Préfet sur le régime de travail. Le TA de 

Nice revenait sur l’absence de justification tandis que la CAA de Marseille estimait la 

discrimination liée à l’âge opérée entre les sapeurs-pompiers était entachée d’illégalité. 

Pour autant, les juridictions se sont montrées silencieuses sur la légalité d’une 

revalorisation de l’équivalence ou sur l’absence de droit des SPP à faire des heures 

supplémentaires selon les besoins du service . 
 

Pourtant, certains SDIS ont pu prendre des délibérations analogues à celles prises par 

le SDIS des Alpes-Maritimes sans être retoquées lors du contrôle de légalité. Ainsi, les 

SDIS du Rhône, des Vosges ou de la Loire ont délibéré avec effet rétroactif sans que 

cette délibération ne fasse l’objet d’un déféré. 

Les régimes de travail des SDIS du Rhône, de Seine Maritime, du Tarn ou encore de 

l’Indre et Loire marquent une discrimination positive liée à l’âge des sapeurs-pompiers 

professionnels en toute légalité. 

Enfin, les SDIS de l’Indre et Loire, de l’Ain, de l’Aube, de Charente ou encore du Gard ont 

des temps d’équivalence pour une garde de 24 heures supérieur à 19 heures sans que 

leur Préfet n’ait trouvé une quelconque illégalité lors de son contrôle…  
 

Nous tenons à votre entière disposition l’ensemble de ces délibérations et qui ne se 

limitent à ces seuls exemples ! 
 

Nous sommes donc en droit de nous interroger sur un corps préfectoral à deux vitesses. 

La rumeur selon laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes répondrait à une commande 

gouvernementale afin d’éviter tout risque de contagion du SDIS 06 vers d’autres SDIS 

semble plus que jamais fondée. 
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Quelle sont finalement les limites à la libre-administration des collectivités ?  
 

Est-elle appréhendée différemment selon la zone géographique sur laquelle ce principe repose ou sur 

la couleur politique de son exécutif ?  
 

Ne sommes-nous plus dans un Etat de droit ?  
 

Comment le Préfet peut-il encore aspirer à plus d’ « équité » quand il nous oppose en parallèle un 

traitement spécifique ? 
 

Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers 

professionnels qui modifie le décret  2001-1382  fixe une durée équivalente au décompte semestriel 

du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois, soit 2256 

heures sur une année.  
 

Par un raccourci facile, le Préfet des Alpes-Maritimes estime que ces 2256 heures correspondent au 

temps d’équivalence de la durée légale du travail (1607 heures). Il arrive donc à la conclusion 

erronée que les SPP doivent effectuer 94 gardes annuelles pour respecter le décret temps de travail. 

Par cette analyse, il bafoue impunément les droits du fonctionnaire notamment liés aux heures 

supplémentaires (décret n°2002-60), il désorganise totalement le droit aux congés annuels et ne 

prend nullement en compte la réalité opérationnelle (si les SPP effectuent déjà un temps de travail 

plafonné au maximum autorisé, que se passerait-il lorsqu’ils seraient engagés sur des interventions 

qui déborderaient sur leur temps de garde) ? 
 

Nous estimons que, comme tout fonctionnaire territorial, le sapeur-pompier professionnel doit 

pouvoir effectuer, pour les besoins du service, des heures supplémentaires. Celles-ci ne sauraient 

être déjà intégrées dans le temps de travail semestriel des agents. Le plafond annuel de 2256 heures 

compte les heures supplémentaires. Aussi la durée d’équivalence doit pouvoir être fixée par le ratio 

entre le plafond déduit des heures supplémentaires (2256-300 = 1956 heures) et la durée légale du 

temps de travail, 1607 heures.  
 

Au regard du climat social délétère qui règne au sein de notre SDIS et des enjeux liés à cette 
problématique temps de travail, nous vous demandons de rouvrir le débat afin que ce conflit 
départemental ne devienne pas un conflit national. Comme c’était le cas dans la précédente version 
du décret 2001-1382 et afin de limiter toutes interprétations fallacieuses que trop de SDIS 
s’autorisent, il aurait été opportun de déterminer un seuil mini et un seuil maxi dans le cadre du 
temps de travail en équivalence imposé et que nous réfutons depuis toujours, respectueux des 
prescriptions minimales de la protection de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers 
professionnels  issues de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 
novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 
  

Enfin, nous vous rappelons que le Conseil d’Etat suite à notre recours contre ce décret s’est limité à 

quelques points dans ses interprétations ne répondant pas aux nombreuses interprétations 

soulevées par le décret 2001-1382 modifié. 
 

La grogne est latente dans bon nombre de SDIS. Nous sommes déterminés à nous faire entendre par 

toutes les voies de recours qui nous sont permises. 
 

Dans l’attente d’une réponse favorable à notre demande, nous vous prions, Monsieur le Ministre, 

d'agréer l'expression de notre haute considération. 

 

Le Président départemental, André GORETTI       

   


