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INTRODUCTION
L’émergence du sujet et son contexte
La sécurité civile française est l’une des composantes de la sécurité intérieure. Elle a pour objet
« la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que
la protection des biens, des personnes et de l’environnement contre les accidents, les sinistres
et les catastrophes naturelles, par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens
appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques
et privées. »1.
L’une des caractéristiques les plus importantes de la politique interministérielle de sécurité
civile est la diversité des acteurs qualifiés qui y prennent part, et dont la coordination est un
enjeu essentiel. L’importance de la proximité en matière de secours confère aux communes et
aux départements un rôle déterminant. C’est la raison pour laquelle les services d’incendie et
de secours (SIS) constituent le pivot de l’organisation de la sécurité civile.
Souvent citée comme le « modèle français » de sécurité civile, cette dernière repose sur la
complémentarité entre sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et sapeurs-pompiers professionnels
(SPP) au sein des SIS.
Les SPV sont des citoyens qui prennent un engagement, le cas échéant parallèlement à une
activité scolaire, universitaire ou professionnelle, afin de secourir et protéger la population, les
biens et l’environnement. Ils participent, sur l'ensemble du territoire et principalement aux sein
des SIS, aux missions de sécurité civile de toute nature et peuvent également exercer des
missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services2.
Proches de 200 000, le nombre de SPV représente près de 80 % des effectifs3. En assurant 68 %
du temps passé en intervention (jusqu’à 80 % en zone rurale), 41 % des gardes et 97 % des
astreintes, les SPV constituent une composante forte et contribuent à assurer la couverture
opérationnelle et territoriale avec un lien de proximité reconnu par la population. Dans le
département du Tarn, le taux de SPV est porté à 83 %, ces derniers assurant 67 % des
interventions grâce à un potentiel opérationnel journalier (POJ) pour 100 000 habitants moyen
de 28 SPV sur un total de 40 sapeurs-pompiers.
Cet équilibre est toutefois fragilisé par le déficit en disponibilité de SPV en journée dans
certains secteurs ainsi que par l’augmentation de la sollicitation opérationnelle dans le domaine
du secours à la personne (SAP) depuis quinze (15) ans. Ce même équilibre est remis en question
par une menace de plus en plus prégnante pesant sur le modèle français de sécurité civile,
notamment depuis la décision rendue le 21 février 2018 par la Cour de justice de l’Union
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Art. L112-1 et 2 du Code de sécurité intérieure (CSI)
Art. L723-4 du CSI
3
Les statistiques des services d’incendie et de secours (SIS) – édition 2020 – direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
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européenne (CJUE) : dans l’affaire Rudy Matzak contre ville de Nivelles, la CJUE a considéré
que l’intéressé, SPV recruté par cette commune, devait être reconnu comme un travailleur.
Ce risque de requalification du statut de SPV comme travailleur avait déjà été identifié dans les
années 2000, après la publication de la directive européenne n°2003/88/CE concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail (DETT), abrogeant notamment la directive
93/104/CE du 23 novembre 1993. La réalisation de ce risque génèrerait un bouleversement dans
l’organisation des SIS : la capacité opérationnelle en serait très fortement affectée en raison
d’une application aux SPV de règles relevant de la législation du travail, et notamment
l’obligation d’un repos quotidien. En l’état, les effets seraient considérables pour l’existence du
statut de SPV et, par voie de conséquence, pour celle du modèle actuel français de sécurité
civile.
C’est notamment pour cette raison qu’une proposition de loi avait été déposée le 18 novembre
2010 afin de sécuriser juridiquement le statut de SPV. Portée par les députés Pierre Morel-ÀL’Huissier et Bernard Derosier, elle visait à clarifier cette question en renforçant l’engagement
des SPV et en apportant un cadre juridique protecteur à cet engagement. Cette proposition de
loi, promulguée le 20 juillet 2011, stipule ainsi que : « L'activité de SPV, qui repose sur le
volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui
lui sont propres. »4.
L’assemblée générale du Conseil d’État avait émis un avis, certes favorable à cette proposition
de loi, mais nuancé : cette loi était conforme sous réserve de l’interprétation que pourrait faire
la CJUE de cette qualification donnée par le législateur français5.
Depuis cet arrêt Matzak rendu par la CJUE le 21 février 2018, une réelle prise de conscience a
émergé au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), des SIS et de la corporation sapeurs-pompiers en France, quant au risque de
requalification des SPV comme travailleur. Plusieurs signaux le confirment :
- les deux (2) congrès nationaux des sapeurs-pompiers, qui se sont tenus à Bourg-enBresse en 2018 et à Vannes en 2019, ont consacré une table ronde sur ce sujet ;
- les démarches entamées par de nombreux acteurs (sapeurs-pompiers, fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), députés, sénateurs, élus locaux)
afin de faire évoluer le droit européen ;
- un questionnaire de la DGSCGC transmis, en novembre 2020, à tous les directeurs de
SIS en vue d’entamer un cycle de concertation relatif à l’organisation de l’activité des
SPV et qui devrait aboutir à la publication d’un décret en 2021 ;
- les nombreux articles parus dans la presse écrite ainsi que ceux publiés sur Internet.
Aujourd’hui, il serait opportun pour l’État, les collectivités locales et les SIS d’identifier les
possibilités d’une mise en conformité progressive avec le droit européen ainsi que les
conséquences organisationnelles, managériales et financières induites. L’assimilation des SPV
4
5

Article L723-5 du CSI
Avis n°385053 du 7 avril 2011

4

à des travailleurs, sans une analyse approfondie, entraînerait en effet d’importantes
conséquences financières pour les SIS en les contraignant à recruter davantage de SPP ou de
SPV, à organisation territoriale et POJ inchangés. À ce jour, l’impact budgétaire de cette hausse
des dépenses n’a pas été chiffré avec précision par les acteurs concernés. Cependant, la direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) estime que la totalité des
gardes effectuées par les SPV représente de l’ordre de 30 000 équivalent temps plein (ETP). Si
cette contrainte financière était trop difficile à supporter, la baisse du POJ ainsi qu’une
dégradation de la couverture opérationnelle seraient inéluctables.
Les magistrats de la Cour des comptes (CDC) ont, quant à eux, tiré les conclusions de cette
jurisprudence de la CJUE6 : « si le SPV est indéniablement un travailleur à qui les protections
minimales de la DETT doivent en principe s’appliquer, ce n’était pas là l’option défendue
jusqu’à présent par les pouvoirs publics. Il leur appartient désormais de tirer les conséquences
de la décision de la CJUE du 21 février 2018 qui a le mérite de révéler les ambiguïtés du modèle
français. En l’état du droit, le scenario de la mise en conformité avec le droit européen apparait
incontournable à court terme. Il est essentiel à cet égard que l’État, les SIS et les collectivités
territoriales identifient les conséquences organisationnelles et financières de l’application de
la directive et évaluent le risque de requalification des astreintes. ».
C’est dans ce contexte que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn a
souhaité étudier l’impact, sur son organisation, de cette décision de la CJUE et des potentielles
évolutions réglementaires qui risquent d’en découler.
La reformulation du sujet
« Les solutions à apporter, au SDIS du Tarn, face à l’impact de l’application de la DETT pour
les SPV. »
D’une part, même si la commande émane du SDIS du Tarn, l’étude ne doit pas se limiter à ce
seul département. Le sujet, qui répondra tout de même à cette commande initiale, se doit d’être
plus général afin de traiter le sujet sur le plan national. En effet, l’application du droit existant
ou son évolution pourront générer des impacts différents d’un SIS à l’autre, en raison de
caractéristiques qui leur sont propres.
D’autre part, le sujet initial est trop restrictif. En effet, une seule hypothèse est évoquée dans le
sujet initial, à savoir que la DETT doit s’appliquer au regard de l’arrêt Matzak. Or, cette décision
de la CJUE s’applique in concreto, c’est-à-dire selon la situation précise de ce SPV belge.
Il est nécessaire de définir, dans quelles mesures, le SPV français pourrait se voir requalifier de
travailleur au sens de la réglementation européenne.
C’est pourquoi, il est proposé de reformuler cette étude de la manière suivante : « Les services
d’incendie et de secours face au risque de requalification du statut de SPV comme travailleur ».

6

Rapport de la CDC et des Chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), les personnels des SDIS et
de la sécurité civile, 2019, page 118
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La problématique et le design de la recherche
Malgré la volonté du législateur français de garantir au SPV un statut qui permettrait de
l’exclure du champ de la DETT, l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Matzak démontre qu’il faut
s’interroger sur le risque et les conséquences d’une jurisprudence similaire en France. En effet,
en cas de requalification du statut de SPV comme travailleur, le modèle français de sécurité
civile pourrait être fragilisé, voire totalement remis en cause.
Face à la décision de la CJUE concernant le SPV belge Matzak, dans quelles mesures les
normes juridiques, les bonnes pratiques et les SIS doivent-ils évoluer afin de conserver le
modèle français de sécurité civile ?
La réponse à la problématique posée, au travers de la réalisation de cette étude, aura une utilité
à deux titres :
- utilité cognitive : permettre aux acteurs de comprendre la situation. En effet, ces travaux
ont pour objectif de faciliter la compréhension des enjeux et des normes juridiques
applicables pour les SIS ainsi que les jurisprudences s’y rapportant ;
- utilité opérationnelle : proposer des corrections organisationnelles et normatives à partir
d’un diagnostic établi et partagé.
Afin d’atteindre ces objectifs, ce mémoire s’attachera à répondre à plusieurs questions de
recherche :
- quelle est l’évolution organisationnelle du modèle français de sécurité civile ?
- de quelle manière est sollicitée la ressource SPV aujourd’hui dans les SIS ?
- comment s’articulent les normes juridiques françaises avec celles de l’Union
européenne (UE) ainsi que leur jurisprudence ?
- dans quelles mesures les SPV peuvent-ils être concernés par la DETT et les
jurisprudences associées ?
- comment d’autres institutions, françaises ou européennes, se sont-elles organisées pour
répondre à leur mission d’intérêt général ?
- selon les options retenues, quelles sont les conditions de réussite et les impacts pour les
SIS ?
Certains termes méritent au préalable d’être définis car leur polysémie peut générer des
confusions.
La norme juridique est une règle de droit, c’est-à-dire une « norme juridiquement obligatoire
(normalement assortie de la contrainte étatique), quelle que soit sa source, son degré de
généralité ou sa portée »7. Les sources de la norme juridique peuvent être multiples :
Constitution, loi, ordonnance, décret, arrêté, traité, accord international, directive et règlement
européen. Certaines de ces normes sont organisées et rassemblées sous la forme de Codes
juridiques.
En science du danger, le risque est la combinaison de deux (2) facteurs :
- l’aléa s’entend comme la probabilité d’occurrence du risque ;
- l’enjeu s’entend comme la gravité des conséquences lorsqu’il y a réalisation du risque.
7

Gérard Cornu, Vocabulaire juridique

6

Dans cette étude, et comme indiqué dans son titre, le risque est relatif à la fin du modèle français
de sécurité civile tel qu’il existe aujourd’hui. L’aléa est la probabilité de reconnaissance du
statut de SPV comme travailleur et les enjeux portent sur une sollicitation plus réduite de chacun
des SPV, voire la fin du volontariat tel qu’il est prévu et organisé aujourd’hui, avec des
conséquences opérationnelles, financières et managériales.
Les limites et le plan de l’étude
Tout d’abord, les conséquences potentielles de l’évolution du régime de garde des SPP ne seront
pas prises en compte dans ce travail de recherche. En effet, afin de mettre en conformité le
temps de travail des SPP avec la DETT, des SIS font évoluer le régime de garde qui pouvait
être composé jusqu’à présent de gardes de 24 heures ; ce régime de garde permettait une
reconnaissance horaire moindre et donc un temps de présence plus important. En le modifiant
par la mise en place de gardes de 12 heures, le temps de présence des SPP sera moins élevé.
Aussi, dans l’hypothèse d’une capacité opérationnelle équivalente, il est nécessaire soit de
recruter des SPP ou des SPV supplémentaires, soit de solliciter davantage les SPV déjà en place.
De plus, cette étude n’abordera pas les difficultés liées au recrutement des SPV qui est une
problématique déjà traitée à plusieurs reprises et qui ferait l’objet d’une étude à part entière.
Enfin, ce travail de recherche n’abordera pas en détail les adaptations que devront réaliser les
SIS selon les préconisations : recrutements, formation, habillement, modification des
infrastructures immobilières, des modes d’organisation et de management. Pour chacune
d’entre elles, une évaluation socio-économique complémentaire devrait être menée afin de
déterminer les propositions les plus performantes.
Ce projet de recherche a une visée exploratoire. Aussi, il s’attachera dans une première partie à
montrer que l’organisation de la sécurité civile française, basée depuis très longtemps sur un
engagement citoyen au bénéfice de la société, constitue un modèle atypique. S’appuyant sur
l’état du droit ainsi que les jurisprudences rendues en lien avec la notion de travailleur, cette
étude analysera les critères et les éléments d’appréciation à prendre en compte pour s’assurer
du respect des normes juridiques en vigueur.
Le deuxième temps de l’étude sera consacré aux positions tenues par les différents acteurs et
par la recherche de la prise en compte de cette problématique dans deux autres États membres
de l’UE. L’élaboration d’un échantillon représentatif, composé de seize (16) SIS, permettra
d’évaluer la sollicitation des SPV dans la réponse opérationnelle ainsi que l’impact des
adaptations organisationnelles. Un autre temps de recherche, au cours de cette deuxième partie,
s’attachera à explorer d’autres types d’engagements citoyens.
Tous ces éléments permettront de présenter, dans un troisième temps, un diagnostic de la
situation et de formuler différentes préconisations en identifiant leurs conditions de réussite et
leurs impacts potentiels.
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1.

L’ÉTAT DES LIEUX

1.1 Une évolution des risques, du champ des missions et de l’organisation des services
d’incendie et de secours (SIS)
Pendant très longtemps, la prévention et la lutte contre l’incendie ont été les seules missions de
sécurité civile prises en compte par la société, mais de manière disparate. La prise de
conscience, au XVIIIe siècle, de la nécessité d’uniformiser les organisations locales et l’arrivée
de matériels de plus en plus techniques a entraîné la constitution et l’harmonisation de corps de
sapeurs-pompiers ainsi qu’un début de professionnalisation. A partir des années soixante, avec
l’apparition de nouveaux risques pour la population et l’augmentation de leur fréquence, les
SIS voient leur sollicitation croître de manière exponentielle et leur champ de compétences
s’étendre. Alors que jusque-là, les « soldats du feu » réalisaient des missions d’urgence quasiexclusivement de lutte contre l’incendie, ils effectuent désormais majoritairement du secours à
personne ainsi que, depuis une vingtaine années, des missions supplémentaires qualifiées de
non-urgentes. Les SPV n’échappent pas à cette sollicitation grandissante et à une indispensable
montée en compétences.
1.1.1 Une organisation pendant longtemps disparate
L’existence de personnels et de matériels spécialisés dans la lutte contre l’incendie apparaissent
à l’époque gallo-romaine (50 avant J.C.). Cet héritage se perd lors des invasions barbares et
jusqu’au milieu du Moyen-Âge (IIIe siècle - XIe siècle). Aux alentours de l’an 1 000, des
organisations sont de nouveau mises en place et des mesures prises, avec la densification des
villes et villages en raison du manque de place à l’intérieur ou dans les faubourgs du secteur
fortifié. Ces dispositions font généralement suite à un grave incendie qui détruit totalement ou
partiellement cette concentration d’habitations dont l’infrastructure et le mode de
fonctionnement regroupait de nombreux paramètres défavorables : continuité du bâti construit
avec des éléments combustibles (bois, chaume, joncs), stockage d’un potentiel calorifique
important (meubles, stockage de bois et de fourrage, etc.), utilisation de flammes nues pour
l’éclairage, le chauffage et l’alimentation, parfois à même le sol.
Très longtemps, il est considéré que le feu est l’affaire de tous. Contrairement aux gens de
guerre, il n’existe pas d’unités constituées, encadrées et rémunérées pour garantir la protection
contre l’incendie. Les autorités imposent tout d’abord des mesures de prévention (bans, édits,
ordonnances) : autorisation d’alerter en criant « péril au feu », guet pour alerter plus
rapidement, obligation de stocker de l’eau dans des récipients et libre accès au puits, couvrefeu c’est-à-dire recouvrir l’âtre de la cheminée avec une plaque de bois ou de fer, visites pour
contrôler l’état des cheminées, etc.
La base du système s’appuie sur les premiers pompiers qui font leur apparition lorsque les
bourgeois ou les ruraux se présentent spontanément sur les lieux de l’incendie pour apporter
leur concours. Il ne s’agit pas là d’un acte d’altruisme sans concession, mais plutôt de protéger
9

leurs biens, en réalisant la part du feu8. Ce principe demeurera la base en droit public : les
secours fournis à l’individu ne sont pas tant pour lui venir en aide, mais plus pour rétablir le
trouble causé à l’ordre public et protéger la collectivité de ce désordre.
Lorsqu’un incendie se déclenche, de plus en plus de personnes se rassemblent et la gestion
devient impossible. Aussi, à partir du XIIIe siècle, les premières ordonnances de police mettent
en place une tactique d’extinction. Les pouvoirs locaux font appel à plusieurs catégories de
professionnels : les corporations structurées du bâtiment, du fer, du cuir, les artisanscommerçants, les portefaix et porteurs d’eau, les paysans, les religieux ainsi que les filles de
joie et les chambrières. Ce service devient obligatoire, une modeste rétribution (privilège,
exonération de charge) vient compenser cet engagement au profit de la collectivité.
1.1.2 Le développement de la technique et l’apparition de corps constitués
Au XVIIe siècle, les premières pompes à bras font leur apparition. Avec elles, la technicité
augmente nécessitant désormais des personnels formés9 et un entretien régulier10 : « deux
hommes sont affectés à chaque pompe pour tenir la lance et la diriger, ce en quoi ils doivent
être bien instruits. »11. Des dispositions, déjà présentes pour mobiliser les personnels, sont
désormais remplacées par des règlements plus élaborés par les magistrats municipaux afin
d’intégrer la généralisation des pompes à bras au XVIIIe siècle (désignation d’un pompier,
maître-pompe ou maître-pompier) et de renforcer l’organisation : organisation générale du
service, uniforme ou marque de reconnaissance, hiérarchie, lieu de remisage de la pompe,
périodicité des manœuvres, procédures d’entretien et d’utilisation, nomination des personnes
habilitées à commander sur le feu, rétributions éventuelles, sanctions. Dès lors, les premiers
corps de pompiers apparaissent mais les personnels qui assurent la lutte contre l’incendie sont
toujours des bénévoles ou des volontaires (rétribution avec des avantages en nature). Seule Paris
semble devoir marquer la véritable création du corps des gardes-pompes avec des ouvriers
volontaires ayant une activité principale, sous les ordres d’un directeur.
A partir de la Révolution française, la responsabilité des autorités communales est confirmée :
« le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies […] »12. Cette
disposition est, aujourd’hui, toujours en vigueur13.
Dès lors, à partir de 1790 (et jusqu’en 1853 avec une décision du Conseil d’État), le maire
décide quels habitants sont pompiers, en les inscrivant d’office sur une liste d’aptitude. Il s’agit
d’une obligation à respecter, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à de
l’emprisonnement.
8
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Face aux renseignements qui remontent au ministère, l’abbé Montesquiou-Fezensac, ministre
de l’intérieur, demande en 1815 aux préfets de faire connaître l’organisation des services
d’incendie de leur département. Si les structures sont définies par le Gouvernement, le maire
reste responsable du service. Le ministre indique que « les pompiers servent gratuitement parce
que l’obligation à laquelle ils se soumettent les exemptent du service de la garde nationale,
n’ayant droit à des indemnités ou des gratifications que quand ils ont été blessés en remplissant
leur office »14. Sa volonté de réorganiser les services d’incendie de manière militaire n’aboutit
pas. Cependant, ses directives permettent, via une circulaire15, de faire évoluer l’organisation
des services d’incendie en homogénéisant les corps de sapeurs-pompiers.
La loi du 21 mars 1831 a apporté des changements fondamentaux en prévoyant deux (2)
catégories de sapeurs-pompiers :
- les municipaux : corps entretenu et soldé par la commune, n’empruntant à l’armée que
l’uniforme, l’armement et la dénomination des chefs ; ils sont exempts du service de la
Garde nationale ;
- les volontaires : font partie de la Garde nationale et par conséquent portent des armes.
Cette scission disparaît avec le décret du 11 janvier 1852 portant dissolution de la Garde
nationale. A cette époque, il faut noter que les pompiers ruraux ne sont que très rarement
sollicités (deux ou trois fois par an) alors qu’ils tiennent une place importante dans le tissu
social communal. Ceci explique aussi une certaine modestie pour les rétributions. Par contre,
les récompenses honorifiques se généralisent (médailles, diplômes).
Les années entre 1870 et 1880 voient la réorganisation des corps de sapeurs-pompiers en
France. La loi du 25 août 1871 contient une disposition qui prévoit la réorganisation générale
des sapeurs-pompiers par un règlement d’administration publique car cette même loi dissout
définitivement la Garde nationale qui a joué un rôle trouble les années précédentes. La question
la plus controversée reste l’armement de ces corps. La question de la militarisation est à
nouveau à l’ordre du jour. Le décret du 29 décembre 1875, dit décret Mac-Mahon, stipule que
les sapeurs-pompiers sont placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur et précise qu’ils
peuvent restés armés. Cependant, ils n’auront plus à assumer le maintien de l’ordre. Leur unique
mission sera la lutte contre les incendies ou les sinistres : « Les corps de sapeurs-pompiers sont
spécialement chargés du service des secours contre les incendies. Ils peuvent être
exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre que l’incendie, à concourir à un service
d’ordre ou de sauvetage et à fournir, avec l’assentiment de l’autorité militaire supérieure des
escortes dans les cérémonies publiques. […] Les sapeurs-pompiers se recrutent au moyen
d’engagements volontaires […]. Des caisses de secours et de retraite pour les sapeurspompiers pourront être constituées conformément à la loi du 5 avril 1851. »16.
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A cette époque, il existe deux catégories de sapeurs-pompiers : les sapeurs-pompiers
sédentaires (soldés) et les sapeurs-pompiers auxiliaires (soldés seulement lors de leur service)
n’intervenant qu’à la demande. Pour la première fois, un décret régit les sapeurs-pompiers.
Mais, rapidement critiqué, il va être modifié à plusieurs reprises avec d’être remplacé par le
décret du 10 novembre 1903. Le champ opérationnel n’en est cependant pas modifié : le lutte
contre les incendies est la mission exclusive des sapeurs-pompiers. Tout autre type de mission
demeure exceptionnel. Les corps libres sont tolérés dans les établissements industriels et
artisanaux (service de sécurité incendie).
Jusqu’au XIXe siècle, les conséquences d’un incendie sur les personnes ne sont pas prises en
considération : la mort est une fatalité et les blessures ont peu de valeur comparées à la perte
matérielle. L’incendie de l’ambassade d’Autriche, en 1810, semble marquer un tournant dans
cette prise en compte. A la fin de ce siècle, les premiers manuels de premiers secours sont
publiés afin de répondre à tous ceux dont l’état justifie une intervention urgente. Lyon inaugure,
en 1890, un service de secours aux blessés sur la voie publique. En 1926, la compagnie de
Rennes comprend soixante-dix (70) SPV et douze (12) sapeurs-pompiers ayant un statut
particulier de permanent. Les lois du 8 avril 1935 et du 11 juillet 1938 confient, en temps de
guerre, la défense passive aux corps de sapeurs-pompiers, sous l’autorité du ministère de la
Défense. Cette fonction est reprise par le ministère de l’intérieur en 1943 avec la protection
civile. Le décret-loi du 12 novembre 1938 autorise le recrutement d’employés municipaux
détachés à titre permanent au service incendie de la ville. A l’issue de chacune des deux Guerres
Mondiales, les corps de sapeurs-pompiers sont exsangues et démunis : la ressource humaine est
décimée et les matériels, réquisitionnés, ne sont pas rendus.
1.1.3 De nouveaux risques, un champ de missions qui s’étend avec une sollicitation
exponentielle
Si les pouvoirs publics se sont attachés, dès les premières années de la IIIe République, à
l'organisation et au fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers17, ce n'est qu'au début des
années cinquante que les sapeurs-pompiers ont été dotés d'un statut18, également applicable,
moyennant les règles propres à chacune des deux catégories, aux SPP et aux SPV, avant que la
refonte des statuts de la fonction publique en 1983-1984 et la réorganisation des SIS en 1996
ne conduisent à soumettre les SPV à un statut bien distinct (cf. paragraphe 1.2.3). Ce décret de
1953, paru à la suite d’une prise de conscience de l’importance des corps de sapeurs-pompiers
après le décès de quatre-vingt-un (81) d’entre eux dans les incendies des Landes de Gascogne
en 1949, leur redonne un certain dynamisme.
A partir des années soixante (60), la France est exposée à de plus en plus de risques : risques de
la vie courante ou risques majeurs d’origine naturelle ou anthropique. L’apparition de ces
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risques et l’augmentation importante de leur probabilité d’occurrence est générée par le
développement du réseau autoroutier, du tissu industriel et de la société de consommation de
masse de loisirs. C’est pourquoi, la protection des personnes et des biens, inscrite initialement
dans la défense passive, va progressivement s’imposer dans les secours au quotidien. C’est aussi
à cette période que les sapeurs-pompiers vont prendre conscience de la nécessité d’investir dans
la formation au secours d’urgence aux personnes (SUAP), notamment avec l’augmentation
importante du nombre de victimes sur les routes. En un demi-siècle, on assiste à une évolution
majeure dans la sollicitation des sapeurs-pompiers : en quarante-sept (47) ans, alors que le
nombre de SPV stagne (199 000 en 1973 contre 198 800 en 202019), le nombre d’interventions
est multiplié par 5,75 (838 700 en 1973 contre 4 820 000 en 2019). Localement, des évolutions
peuvent être encore plus marquées comme par exemple au centre d’incendie et de secours (CIS)
du district urbain de l’agglomération audomaroise (Saint-Omer – 62). En 1964, ce CIS
effectuait soixante-sept (67) interventions pour incendie sur 106 interventions, soit 63 % de
l’ensemble de l’activité20. En 2019, il a effectué 6 257 interventions, soit cinquante-neuf (59)
fois plus qu’un demi-siècle auparavant ; le taux d’interventions pour incendie est quant à lui
passé à 5 % (cf. annexe I).
Autre illustration, dans le Var, des conséquences de l’augmentation du champ de compétences
des SIS sur la sollicitation des sapeurs-pompiers. A partir de l’été 1970, face à l’afflux de
touristes, le SDIS 83 est chargé d’assurer la surveillance des plages et zones de baignade. Si en
1972 il est recensé 172 interventions rattachées à cette nouvelle compétence, en 2006 ce nombre
est passé à 5 32521.
Ce constat est partagé au niveau national : l’activité principale des sapeurs-pompiers n’est
désormais plus l’incendie, mais le SUAP.
Face à cette sollicitation grandissante, la loi du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat a eu pour objectif de concilier vie professionnelle, vie privé et activités de SPV qui
comprend les interventions, mais aussi la formation et le maintien des acquis. L’enjeu de cette
loi a été de conserver un système qui permettait un rapport très intéressant entre les dépenses
pour les collectivités locales et une réponse opérationnelle de proximité.
Aujourd’hui, les SIS sont chargés « de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. Ils concourent en outre, avec les autres services professionnels concernés, à la
protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à
la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. A ce titre,
ils exercent les missions de prévention et d’évaluation des risques de sécurité civile, de
protection des personnes, des biens et de l’environnement, de préparation des mesures de
sauvegarde et d’organisation des moyens de secours ainsi que le secours d’urgence aux

19

Rapport d’activités de la DGSCGC de l’année 2020
Histoire des sapeurs-pompiers et de lutte contre les incendies à Saint-Omer, pages 263 et 297
21
Histoire des sapeurs-pompiers de Toulon, page 208
20

13

personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et l’évacuation des
victimes. »22.
En matière de prise en charge de l’urgence, la législation distingue le SUAP, non médicalisé,
qui relève de la sécurité civile (ministère de l’intérieur), et l’aide médicale urgente (AMU),
médicalisée, qui incombe à la santé publique. Chacun des services intervient en fonction de ses
compétences. Toutefois, dans la pratique, des situations d’urgence peuvent voir les activités de
secours et d’assistance médicale s’entremêler. En outre, le ministère de la Santé a en charge la
régulation médicale de l’ensemble de ces missions. Par ailleurs, les SIS sont amenés à
intervenir, à la demande des services d’aide médicale urgente (SAMU), en cas d’indisponibilité
des transporteurs sanitaires privés. Certes, le ministère de la santé participe au remboursement
pour frais d’intervention, à hauteur de 124 €23, mais ce montant ne couvre pas les charges
réellement supportées. Il est aussi demandé aux SIS de réaliser des missions d’aide à la
personne, facultatives. Comme indiqué supra, le SUAP a pris une part de plus en plus
importante dans la sollicitation des sapeurs-pompiers ces dernières années : alors qu’en 2010 le
nombre d’interventions était de 4 210 000, il est de 4 820 000 en 2019. Le taux d’interventions
dans le domaine du SUAP24 variant de 76 % à 85 % sur ces mêmes années, le SUAP a augmenté
de 28 % en volume d’interventions. Au-delà de cette augmentation, les missions SUAP se
complexifient en raison des évolutions affectant les distances parcourues, le matériel utilisé, les
normes d’armement des véhicules, les délais d’attente aux services d’urgence ou encore la
restructuration de la carte hospitalière et la désertification médicale qui tend à induire une
augmentation de la durée des missions (temps de trajet, attente aux urgences, modification des
prises en charge avec multiplication des interventions). En outre, la prise en compte à la fois de
cette augmentation des missions liées au SUAP et du temps passé par intervention obère
mécaniquement le POJ des SIS. À cet égard la sollicitation des effectifs par natures
d’intervention est révélatrice d’une certaine dérive : alors qu’en 2012, les temps d’intervention
pour le SUAP et l’aide à la personne représentaient respectivement 55 % et 2 % de la durée
totale des interventions des SIS, ces taux s’établissaient en 2017 à 60 % et 3 %. Cette hausse
s’est mécaniquement répercutée sur le taux de sollicitation des SPV.
1.2 L’état du droit européen et français concernant les notions de travailleur et de SPV
Le domaine de la santé et de la sécurité au travail est intégré dans le droit social européen avec,
par voie de conséquence, une portée supérieure au droit français. Tels qu’ils sont définis par la
norme juridique européenne et ses jurisprudences, les trois (3) critères permettant de définir la
notion de travailleur sont aujourd’hui réunis pour certaines activités de SPV, quand bien même
le droit français considère que les SPV doivent être exclus de cette notion. Néanmoins, la
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réglementation européenne permet un certain nombre de dérogations autorisant ainsi une
certaine souplesse.
1.2.1 La hiérarchie des normes et la répartition des compétences entre l’UE et ses États
membres
En France, le bloc de constitutionnalité constitue la norme suprême. Il comprend la Constitution
de 1958, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la
Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Depuis 1971, le bloc de
constitutionnalité contient également des règles reconnues par le Conseil constitutionnel, soit
les principes particulièrement nécessaires à notre temps, les principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République mais encore, les principes à valeur constitutionnelle.
Ensuite, en droit communautaire, le principe de primauté du droit européen s’applique : c’est
le principe selon lequel une norme juridique de l’UE prévaut sur le droit national de chaque
État membre. Si une norme du droit national est en conflit avec une norme de l’UE, la première
doit être écartée par l'État membre pour que la seconde puisse intégrer le système juridique de
l'État membre et prendre effet25.
L’arrêt de la CJUE du 9 mars 1978 rappelle que : « Le juge national chargé d'appliquer, dans
le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le
plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute
disposition contraire de la législation nationale, même postérieure. ».
En France, la hiérarchie des normes est par conséquent ainsi ordonnée :
1. Le bloc de constitutionnalité ;
2. Les traités (notamment de Paris, de Rome, l'Acte unique européen, de Maastricht,
d'Amsterdam, de Nice et de Lisbonne) et les actes assimilés (protocoles et conventions
annexés aux traités) forment le droit primaire. Font également partie de ce droit primaire
les traités d’adhésion. Ils sont au sommet de la hiérarchie des normes de l'UE.
La Charte des droits fondamentaux a, depuis le traité de Lisbonne, la même valeur juridique
que les traités26. Par conséquent, tous ces droits s'imposent lors de la rédaction des textes
de droit européen. Parmi les droits et libertés au rang des droits fondamentaux de l’UE, on
trouve : le droit de propriété, la liberté d'exercer une activité professionnelle, l'inviolabilité
du domicile, la liberté d'opinion, la protection de la famille, la protection de la vie privée,
la liberté de religion et de croyance, l'égalité de traitement, etc.
3. Les Accords externes conclus par l’UE : ce sont des conventions conclues entre, d'une part,
l'UE avec ou sans ses États membres, et d'autre part, des pays tiers, groupements régionaux
ou organisations internationales.
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4. Le droit européen dérivé constitué par les actes législatifs pris par les institutions
européennes. Ce droit dérivé est constitué des actes juridiques pris par le Conseil de l’UE
et le Parlement européen dans les domaines de compétence de l'UE. Les modes d’action
contraignants27 sont :
- Le règlement européen : ce type d'acte introduit une règle uniforme applicable
directement dans tous les États membres. Il doit être intégralement respecté par ceux
auxquels il s’applique (personnes privées, États membres, organes européens). Il
s’applique dès lors qu’il est publié au Journal officiel de l'UE, sans que soit pris un
acte de transposition sur le plan national.
Le règlement vise à assurer l’application uniforme du droit de l'Union dans tous les
États membres. Il a aussi pour conséquence de rendre inapplicables les réglementations
nationales incompatibles avec les clauses matérielles qu’il contient. Le règlement fixe
un objectif et les moyens pour l'atteindre.
- La directive européenne : elle fixe les objectifs à atteindre par les États membres,
auxquels elle délègue le choix des moyens. Elle peut avoir pour destinataire un État
membre, plusieurs États membres ou l’ensemble de ceux-ci. Pour que les principes
édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur
national doit adopter un acte de transposition en droit interne qui adapte la législation
nationale au regard des objectifs définis dans la directive. Elle prévoit une date limite
de transposition dans le droit national : les États membres disposent, pour la
transposition, d’une marge de manœuvre leur permettant de tenir compte des
spécificités nationales. La transposition doit s’effectuer dans un délai fixé par la
directive. La directive est utilisée pour harmoniser les législations nationales.
L’adoption d’une directive : la Commission européenne fait une proposition de
directive, sur laquelle se prononcent le Parlement européen et le Conseil de l'Union
européenne. Le texte législatif passe une ou deux fois au Parlement ainsi qu'au Conseil,
tout dépend si l'institution présente ou non un amendement. En cas de désaccord
persistant, l’acte est examiné par un comité de conciliation. En fonction des domaines,
le Comité des régions et le Comité économique et social européen doivent être
consultés et donner leur avis sur la proposition législative.
Sa transposition dans le droit national : la directive adoptée est ensuite adressée aux
États membres, qui disposent d'un délai pour la transposer, c'est-à-dire l'intégrer dans
leur législation nationale. Ce délai fixé par les institutions varie de 6 mois à 2 ans. Les
États membres sont libres d'adapter, d'ajouter ou de préciser certaines mesures, à
condition de respecter l'objectif de la directive. En France, la transposition peut se faire
par un acte du gouvernement, et/ou par une loi.
En principe la directive ne produit ses effets qu'une fois transposée. Mais la CJUE a
identifié certains cas où une directive non transposée pouvait produire certains
effets directement. Ainsi une directive a un effet direct si elle est claire, précise,
27
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inconditionnelle et si le pays de l'UE n'a pas transposé la directive dans les délais28.
Cependant, l’effet direct ne peut être que de nature verticale : les directives s'imposent
aux pays de l'UE mais ne peuvent pas être invoquées par les pays de l'UE contre un
particulier29. Une décision de la CJUE a fait application de la directive aux sapeurspompiers allemands. Dans l’affaire Günter Fuβ30, la Cour a reconnu à un sapeurpompier de la ville de Halle la possibilité d’invoquer directement la directive sur le
temps de travail faute de transposition dans le droit national dans le délai fixé.
- La décision européenne : elle permet de réglementer les situations particulières. Elle
n'oblige que les destinataires qu'elle désigne expressément : État(s) membre(s),
entreprise(s) ou particulier(s). Comme les directives, les décisions peuvent comporter
l’obligation pour un État membre de faire bénéficier le citoyen d’une position juridique
plus favorable. Dans ce cas, le particulier ne peut faire valoir ses droits que si l’État
membre en cause a pris un acte de transposition. Les décisions peuvent être
directement applicables dans les mêmes conditions que les dispositions d’une directive
(exemple en matière de concurrence).
5. Le bloc de légalité est constitué des lois organiques (ont une valeur supérieure aux lois
ordinaires), des lois ordinaires, lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale,
des lois référendaires, des ordonnances ratifiées et prises sur le fondement de l’article 38
de la Constitution, des règlements autonomes, pris en vertu de l'article 37 de la
Constitution, des décisions prises en vertu de l'article 16 de la Constitution (état d'urgence).
6. Les principes généraux du droit français (PGD) sont des règles non-écrites de portée
générale qui ne sont formulées dans aucun texte mais que le juge considère comme
s'imposant à l'administration et à l'État et dont la violation est considérée comme une
violation de la règle de droit. Ils répondent à trois (3) critères : s'appliquent même en
l'absence de texte, sont dégagés par la jurisprudence et sont « découverts » par le juge à
partir de l'état du droit et de la société à un instant donné, comme étant sous-jacents dans
un état du droit existant. Ils ont force obligatoire pour l'administration. Un acte
administratif qui a méconnu un tel principe peut faire l'objet d'une annulation et/ou
entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'administration. Les PGD sont aussi
utilisés par le juge dans l'interprétation de certaines lois.
Exemples de principes généraux du droit fondés sur l'égalité : égalité des usagers devant le
service public, égalité devant l'impôt, égalité devant les charges publiques, égalité d'accès
des citoyens aux emplois publics.
7. Le bloc réglementaire qui regroupe l'ensemble des textes juridiques qui émanent du
pouvoir exécutif français. Le pouvoir réglementaire est détenu par le Premier ministre,
même si certains actes réglementaires sont signés par le Président de la République. Par
délégation, les ministres, les préfets, les maires et les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales détiennent un pouvoir réglementaire. Le bloc réglementaire
28

Arrêt de la CJUE du 4 décembre 1974, Van Duyn, 41-74
Arrêt de la CJUE du 5 avril 1979, ministère public / Ratti, 148/78
30
Arrêt de la CJUE du 14 octobre 2010, Günter Fuβ / Stadt Halle, C-243/09, point 56
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comprend, par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes : les décrets, les arrêtés, les
autres actes réglementaires des collectivités territoriales (délibérations des assemblées) et
des établissements publics.
8. Le bloc contractuel comprend l'ensemble des contrats et conventions31 : contrats et
conventions bilatéraux ou multilatéraux, conventions collectives, règlements intérieurs
d'entreprise ou d'établissement, contrats de travail.
A cette hiérarchie de normes juridiques, il faut ajouter la jurisprudence de la CJUE et la
jurisprudence nationale. Elles comprennent l'ensemble des décisions rendues par les cours et
tribunaux. Elles permettent d'éclairer le droit et d'en contrôler le respect. Elles constituent une
source de droit essentielle pour le fonctionnement et l'évolution de l’UE et de ses États
membres.
En particulier, le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre
d'un litige dont elles sont saisies, d’interroger la CJUE sur l’interprétation du droit de l’UE ou
sur la validité d’un acte de l’UE. Cette procédure peut également servir à déterminer si une loi
ou une pratique nationale est compatible avec la législation de l’UE. Au travers de sa décision
préjudicielle, la CJUE ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale
de résoudre l'affaire conformément à la décision de la CJUE. Cette décision lie, de la même
manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire :
« Bien qu'un arrêt de la Cour dans une affaire préjudicielle ne lie en principe directement que
les juridictions nationales saisies du litige, l'interprétation qu'elle donne d'une disposition de
droit communautaire éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle
doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en
résulte que les arrêts en matière préjudicielle ont donc de facto un effet erga omnes32 et devront
être appliqués aux situations et rapports juridiques similaires, comparables ou analogues. »33.
Par ailleurs, dans le cadre de la qualification au regard de la notion de travailleur, à laquelle il
appartient, en dernier ressort, au juge national de procéder, celui-ci doit se fonder sur les
critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il est
saisi, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties
en cause34. La CJUE peut, toutefois, indiquer à la juridiction de renvoi les principes et les
critères dont celle-ci devra tenir compte dans le cadre de son examen35.
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Articles 101 et 1 134 du Code civil
À l’égard de tous. On dit ainsi qu’une décision juridique a autorité de chose jugée erga omnes, opposable à tous,
et non uniquement à l'égard des parties prenantes. Le terme s'oppose donc par exemple à une obligation
contractuelle, qui ne s'impose qu'aux signataires du contrat.
33
Réponse de la commission européenne, 23 décembre 2002
34
Arrêt de la CJUE du 16 juillet 2020, UX / Governo della Repubblica italiana, C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572,
point 91 ; arrêt de la CJUE du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère / Premier ministre, ministère du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et ministère de la santé et des sports,
C‑428/09, EU:C:2010:612, point 29
35
Arrêt dans l’affaire C-658/18, op. cit., point 92
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Selon le principe d’attribution, l’UE ne possède que les compétences qui lui sont attribuées par
les traités. En vertu de ce principe, l’UE peut agir uniquement dans les limites des compétences
qui lui ont été attribuées par les pays de l’UE dans les traités pour atteindre les objectifs que ces
traités établissent. Il existe trois grands types de compétences :
- les compétences exclusives ;
- les compétences partagées ;
- les compétences d’appui.
L’exercice des compétences de l’UE est soumis à deux principes fondamentaux36 :
- le principe de proportionnalité : le contenu et la forme de l’action de l’UE n’excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ;
- le principe de subsidiarité : dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, l’objectif d’une action
envisagée ne peut pas être atteint de manière suffisante par les pays de l’UE, mais peut
l’être mieux au niveau de l’UE.
La politique sociale a été identifiée parmi les compétences partagées37. Pour ce type de
compétence, l’UE et ses pays membres sont habilités à légiférer et à adopter des actes
contraignants. Cependant, les pays de l’UE ne peuvent exercer leur compétence que dans la
mesure où l’UE n’a pas exercé ou a décidé de ne pas exercer la sienne.
La politique de protection civile fait, quant à elle, partie des compétences d’appui38. Dans cette
typologie de compétences, l’UE ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter
les actions des pays de l’UE. Les actes juridiquement contraignants de l’UE ne doivent pas
nécessiter une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays de l’UE.
En tant que gardienne des traités, la Commission a compétence pour surveiller la mise en œuvre
du droit de l'UE et pour lancer ou clôturer des procédures d'infraction sur la base de l'ensemble
des dispositions des directives, y compris celles sur lesquelles la Cour n'a pas encore statué. En
effet, si le manquement est constaté, le pays en cause doit immédiatement y mettre fin, faute de
quoi il risque de faire l’objet d’un second recours et de payer une amende.
Ce cas de figure s’est produit pour les officiers de la Police nationale en France. Sous la pression
d’une mise en demeure adressée par la Commission européenne en octobre 2013, le ministère
de l’intérieur a dû transposer la DETT39 à l’issue d’une période transitoire autorisée (20042010). Pendant longtemps, il a considéré que les dispositions de la DETT ne s’appliquaient que
partiellement en raison des impératifs de continuité du service de sécurité publique.
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1.2.2 La notion de travailleur
Ayant décidé de considérer la politique sociale comme une compétence partagée et conscients
des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne de
1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,
l’UE et ses États membres se sont notamment fixé comme objectif l'amélioration des
conditions de vie et de travail, en particulier pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs40.
Par contre ces dispositions n’ont, ni pour objet, ni pour effet, de traiter des rémunérations : en
la matière, les différents États membres demeurent compétents.
Au niveau européen, la définition de la notion de travailleur est définie et précisée par
différentes normes juridiques.
Tout d’abord, cette notion est définie dans l’article 3 de la directive 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 (89/391/CEE) :
- travailleur : « toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et
apprentis, à l'exclusion des domestiques » ;
- employeur : « toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de
travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de
l'établissement ».
Cette définition du travailleur montre qu’il ne faut pas considérer la nature de l’emploi ou de
l’activité mais plutôt la relation de subordination entre deux (2) personnes.
Cette directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités
spécifiques dans la fonction publique ou à certaines activités spécifiques dans les services de
protection civile s’y opposent de manière contraignante. Toutefois, ces exceptions doivent être
interprétées de manière restrictive et se réfèrent à certaines activités spécifiques de la fonction
publique destinées à assurer l’ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement
de la vie en société41.
La directive 2003/88/CE concerne certains aspects de l’aménagement du temps de travail
(DETT). Dans ses considérants, elle stipule que les dispositions de la directive 89/391/CEE
restent pleinement applicables. De plus, elle n’a procédé à aucun renvoi à la définition de la
notion de travailleur telle qu’elle découle des normes juridiques nationales42. Il résulte de cette
dernière constatation que, aux fins de l’application de cette directive, la notion de travailleur
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Articles 151 et 153 du TFUE
Arrêt de la CJUE du 3 octobre 2000, SiMAP / Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana,
C-303/98, ECLI:EU:C:2000:528, points 34 à 36 ; arrêt de la CJUE du 5 octobre 2004, Pfeiffer, Roith, Süß, Winter,
Nestvogel, Zeller et Döbele / Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, C-397 à 403-01,
ECLI:EU:C:2004:584, points 52 à 55
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Arrêt dans l'affaire C-428/09, op. cit., point 30
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ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une
portée autonome propre au droit de l’UE.
Dans différentes jurisprudences, la CJUE a par exemple considéré que la notion de travailleur
pouvait s'appliquer :
- aux employés d'un organisme de droit public, indépendamment de leur statut de
fonctionnaire43 ;
- au personnel occasionnel et saisonnier employé sous contrats à durée déterminée qui
n'est pas soumis à certaines dispositions du code du travail national44 ;
- à une personne admise dans un centre d'aide par le travail, indépendamment de la
productivité plus ou moins élevée de cette personne, de l'origine des ressources pour la
rémunération ou du niveau limité de cette dernière45.
La CJUE a considéré que la notion de travailleur ne pouvait être interprétée de façon
restrictive et a ainsi conclu : « elle doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent
la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Or,
la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. » 46.
Cette définition de la notion de travailleur a été confortée, à l’occasion de plusieurs
jurisprudences47 à travers lesquelles la CJUE a déclaré que le juge national devait se fonder sur
des critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l'affaire dont il est
saisi, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en
cause.
Ce n'est donc pas le statut de la personne au regard du droit national qui est déterminant
pour l'applicabilité de la directive sur le temps de travail. Ainsi, « Le fait que M. Matzak a,
en vertu du droit national, non pas le statut d’un SPP, mais celui d’un SPV, est dépourvu de
pertinence pour sa qualification de travailleur, au sens de la DETT. »48.
Au contraire, son applicabilité dépendra de la question de savoir si la personne concernée peut
être considérée comme un travailleur conformément à la définition jurisprudentielle du
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Ordonnance de la CJUE, 7 avril 2011, Dieter May / AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse,
C-519/09, ECLI:EU:C:2011:221, points 25 et 26
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Arrêt dans l'affaire C-428/09, op. cit., points 30 à 32
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Arrêt de la CJUE du 26 mars 2015, Gérard Fenoll / Centre d'aide par le travail « La Jouvene » et APEI d'Avignon,
C-316/13, ECLI:EU:C:2015:200, points 29 à 41
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Ordonnance dans l’affaire C-519/09, op. cit., point 21
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Arrêt de la CJUE du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum / Land Baden-Württemberg, 66/85, ECLI:EU:C:1986:284,
points 16 et 17 ; arrêt de la CJUE du 23 mars 2004, Collins / Secretary of State for Work and Pensions, C-138/02,
ECLI:EU:C:2004:172, point 26 ; arrêt dans l’affaire C-316/13, op. cit., point 27 ; Arrêt dans l'affaire C-428/09,
op. cit., point 28 ; arrêt de la CJUE du 3 mai 2012, Neidel / Stadt Frankfurt am Main, C-337/10,
ECLI:EU:C:2012:263, point 23 ; arrêt de la CJUE du 21 février 2018, Ville de Nivelles / Rudy Matzak, C-518/15,
ECLI:EU:C:2018:82, point 28
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Arrêt dans l’affaire C-518/15, op. cit., points 29 et 30 ; arrêt de la CJUE du 20 septembre 2007, Kiiski /
Tampereen kaupunki, C-116/06, ECLI:EU:C:2007:536, point 26
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travailleur à l'échelle de l'UE. Cette appréciation se fonde sur l'organisation concrète de son
travail, en particulier sur la question de savoir si la personne remplit les trois (3) critères
suivants :
1- exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites
qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires ;
2- sous la direction et la surveillance d'une autre personne.
Pour ce critère, la CJUE a notamment retenu comme indicateurs : la liberté de
choisir l'horaire, le lieu et le contenu du travail49.
Le fait d’être soumis à un pouvoir disciplinaire ne suffit pas à qualifier un rapport de
subordination50 ;
3- perçoit une rémunération51 : la CJUE interprète ce point de manière très large. De
plus, ni le niveau limité, ni l’origine des ressources ne peuvent avoir de
conséquences sur la qualité de travailleur52.
Enfin, la CJUE a lié l'interprétation de la notion de travailleur stipulée dans la DETT, à celle
établie par le droit primaire de l’UE : la notion de travailleur doit s’entendre tel qu’énoncé dans
l’article 45 de la troisième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE)53.
Dans leur proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission, donnent au 15e considérant, leur définition
d'un travailleur : « Les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux concernent
les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui y résident légalement. Toute
référence aux travailleurs contenue dans ces principes désigne les personnes ayant un emploi,
quels que soient le statut, les modalités et la durée de ce dernier. ».
Cette proclamation interinstitutionnelle a été l'occasion d'affirmer que ce socle ne disposerait
pas d'une valeur contraignante. Sa valeur est donc aujourd'hui consultative. Cependant, la CJUE
pourrait y trouver argument pour interpréter ces actes.
En droit français, il n’existe pas de définition claire et univoque de la notion de travailleur.
Néanmoins, pour la partie relative à la santé et sécurité au travail, le Code du travail considère
cette notion comme regroupant « les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que
toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur »54.
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Arrêt de la CJUE du 13 janvier 2004, Debra Allonby / Accrington & Rossendale College, Education Lecturing
Services, trading as Protocol Professional et Secretary of State for Education and Employment, C-256/01,
ECLI:EU:C:2004:18, point 72 ; arrêt dans l’affaire C-658/18, op. cit., point 109
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Arrêt dans l’affaire C-658/18, op. cit., point 107
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Arrêt dans l'affaire C-428/09, op. cit., point 28
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54
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Cette notion de travailleur apparaît dans deux (2) domaines :
- domaines relatifs à la santé et la sécurité : Codes du travail 55, minier56, de l’énergie57,
de procédure pénale58, de la santé publique59, de l’environnement60 et de la défense61 ;
- dans le domaine de la rémunération et des prélèvements62.
En dehors de ces deux (2) domaines, cette notion de travailleur se retrouve le plus souvent
associée à un qualificatif dans le Code du travail, mais aussi dans de nombreux autres Codes63 :
travailleur étranger, français, immigré, handicapé, du secteur privé, indépendant, isolé, de nuit,
privé d’emploi, demandeur d’emploi, d’entreprise de travail temporaire, à domicile, non salarié,
intervenants, d’entreprises extérieures, social, âgé, vieux, jeune travailleur, scientifique, etc.
Dans le Code des juridictions financières64 et le Code de l’organisation judiciaire65, apparaît
également la notion de travailleur, mais associée à deux (2) autres qualificatifs qui se
rapprochent de la distinction opérée par le droit européen : salarié et indépendant.
1.2.3 Le statut des SPV français
Le statut français vise à ne pas reconnaître les SPV comme des travailleurs au sens de la
réglementation européenne. Toutefois, la hiérarchie des normes entraîne une prééminence du
droit européen sur le droit français en la matière.
Les normes juridiques relatives aux SPV sont principalement constituées par :
- La loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat ;
- La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
- La loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des SPV et à son cadre
juridique, loi dite Morel-À-l’Huissier.
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Différents décrets sont venus compléter ces dispositions. La plupart des dispositions des deux
(2) premières lois et la totalité de la troisième, ont été intégrées dans le Code de sécurité
intérieure (CSI).
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 a modifié la loi n°96-370 du 3 mai 1996 afin de préserver
l’activité du SPV des dispositions du droit du travail relatives au temps de travail : « Les
activités de SPV […] ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires
relatives au temps de travail. »66.
A la fin des années 2000, un projet de révision de la DETT était à l’ordre du jour. Le risque de
non-exclusion des SPV du champ d’application de cette directive a conduit à l’adoption de la
loi Morel-À-l’Huissier, modifiant la loi du 3 mai 1996 et leur attribuant le statut de citoyens
engagés au service de la communauté, afin qu’ils ne puissent être qualifiés de travailleurs67.
Cette loi a ainsi précisé la nature de l’engagement d’un SPV et de ses activités68 : « L'activité
de SPV, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel
mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Par ces termes et pour la première fois, le
législateur a voulu reconnaître que l’activité de SPV est bien une participation citoyenne active
aux missions de sécurité civile, et non une activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
« Toujours assimilé, soit à un agent public, soit un collaborateur occasionnel, situations
juridiques inadaptées à sa réalité, il ne fait pourtant aucun doute que ses particularités et son
originalité l’en éloignent. »69. De cette manière, le législateur n’a pas voulu considérer le SPV
comme un travailleur au regard du droit français, sans jamais mentionner le terme de travailleur.
Cette définition du SPV, dans le droit positif français, a été obtenue grâce à une inflexion du
Conseil d’État qui, lors de l’élaboration de la loi, a accepté de revenir sur son avis du 3 mars
199370. Ce dernier qualifiait le SPV de collaborateur occasionnel du service public ce qui avait
pour conséquence de devoir lui appliquer le statut de la fonction publique. Cependant, le
Conseil d’État a fait remarquer que la simple présence dans un texte législatif d’une proposition
affirmant que l’activité des SPV n’était pas d’ordre professionnel ne suffisait pas à faire qu’il
en soit ainsi71. Il convient en effet de rappeler que la notion de travailleur est une notion
propre au droit européen qui ne saurait dépendre des caractéristiques fixées par le droit
interne des États membres. Il reste que, dans l’hypothèse où une directive révisée ou la
jurisprudence de la CJUE imposerait une interprétation contraire, la hiérarchie des normes ne
permettrait pas à la loi d’y faire échec. La requalification de l’activité des SPV n’est donc
pas impossible.
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Afin de tenter d’écarter au maximum la notion de travailleur du SPV, le CSI fige deux (2)
principes forts du volontariat72 :
- le SPV est libre de son engagement ;
- son activité est dépendante de sa disponibilité.
De plus, le CSI exclut le statut de SPV des normes juridiques contenues dans le Code du travail
ainsi que celles relatives à la fonction publique, sauf dans deux (2) cas précis73 :
- des dispositions législatives contraires le mentionnent : c’est notamment le cas pour la
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
(prévu à l'article L. 950-1 du Code du travail) ou encore lorsque les SPV salariés sont
victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service74 ;
- toutes les règles d'hygiène et de sécurité, appliquées aux SPP, doivent être aussi mises
en œuvre pour les SPV.
Il précise, en outre, que les activités de SPV ne sont pas soumises aux dispositions législatives
et réglementaires relatives au temps de travail75. Il appartient ainsi à chaque SIS de définir les
règles relatives à leur activité. Les SIS peuvent instituer un volume minimal d’activité annuel,
afin d’entretenir la capacité opérationnelle des SPV, et/ou chercher à limiter le nombre de leurs
indemnités, afin d’éviter que certains SPV n’exercent à temps plein une activité qui, dans ce
cas, pourrait s’apparenter à un exercice professionnel76. Sur ce plan, le législateur a mentionné
que l’activité de SPV était à but non lucratif, ouvrant droit à des indemnités horaires (et non
plus de vacations77 car ce terme faisait allusion au domaine professionnel), des prestations
sociales et de fin de service78.
Une proposition de loi79 visant à consolider le modèle français de sécurité civile et valoriser le
volontariat des sapeurs-pompiers a été déposée et est examinée au Parlement en mai 2021. Elle
a quatre (4) ambitions :
1. renforcer le modèle français de la sécurité civile ;
2. moderniser les SIS ;
3. renforcer l’engagement ;
4. protéger les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir.
Toutefois, aucun article ne vient modifier ou corriger les dispositions actuelles qui ont trait à la
qualification du statut de SPV comme travailleur.
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1.2.4 La directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail (DETT) et les principales jurisprudences de la
CJUE y faisant référence
La DETT du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 encadre le temps de travail
afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle a abrogé, avec
effet au 2 août 2004, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Cette directive ne traite en aucun cas :
- de la rémunération, y compris en ce qui concerne le niveau des salaires ainsi que les
modes de rémunération et divers taux de rémunération, notamment lorsque des systèmes
d’équivalence sont mis en place en raison de l’intensité du travail ;
- des modalités de déclenchement et de calcul de la rémunération des heures
supplémentaires.
Comme l’a rappelé la CJUE dans plusieurs arrêts, ce champ est du ressort de chacun des États
membres80.
Sur le champ d’application matériel, la DETT s’applique à tous les secteurs d’activités, publics
et privés, définis dans la directive 89/391/CEE, notamment les activités administratives et de
service, dont les services de lutte contre les incendies ou de protection civile, ainsi que les forces
armées et de la police. Elle s'applique également à d'autres activités spécifiques du service
public, pour autant qu'elles soient effectuées dans des circonstances normales.
Par sa jurisprudence, la CJUE a précisé que la DETT s'appliquait :
- aux activités des équipes de premiers soins et du personnel médical et infirmier
prestataire de services dans les équipes de premiers soins81 ;
- aux autres services qui répondent à des urgences, tels que le personnel médical et
infirmier dans les équipes de premiers soins et dans d'autres services dans lesquels sont
traitées les urgences extrahospitalières82 ;
- aux travailleurs dans un service médical d'urgence83 ;
- aux forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers84 ;
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Ordonnance de la CJUE du 11 janvier 2007, Jan Vorel / Nemocnice Český Krumlov, C-437/05,
ECLI:EU:C:2007:23, points 32 à 35 ; arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados
del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) / Tyco Integrated Security SL et Tyco Integrated Fire & Security
Corporation Servicios SA, C-266/14, ECLI:EU:C:2015:578, points 48 et 49 ; ordonnance de la CJUE du 4 mars
2011, Nicuşor Grigore / Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureştidans, C-258/10,
ECLI:EU:C:2011:122, point 81 ; arrêt de la CJUE du 1er décembre 2005, Dellas / Premier ministre, ministre des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, C-14/04, ECLI:EU:C:2005:728, points 38 et 39
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Arrêt dans l'affaire C-303/98, op. cit., point 41
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Ordonnance de la CJUE du 3 juillet 2001, CIG / Servicio Galego de Saúde, C-241/99, ECLI:EU:C:2001:371,
point 30
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Arrêt dans les affaires jointes C-397/01 à C403/01, op. cit., point 63
84
Ordonnance de la CJUE du 14 juillet 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg / Leiter der Feuerwehr
Hamburg, C-52/04, ECLI:EU:C:2005:467, point 52 ; arrêt de la CJUE du 25 novembre 2010, Günter Fuss / Stadt
Halle, C-429/09, ECLI:EU:C:2010:717, point 57
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à la police municipale85 ;
aux personnels non civils des administrations publiques lorsque leurs tâches sont
effectuées dans des circonstances normales86.

La CJUE a aussi jugé que l'exception au champ d'application de la DETT était strictement
limitée à des événements exceptionnels à l'occasion desquels le bon déroulement des mesures
destinées à assurer la protection de la population dans des situations de risque collectif grave
exige que le personnel ayant à faire face à un événement de ce type accorde une priorité absolue
à l'objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint87. Cette exception
pourrait s’appliquer lors de catastrophes naturelles ou technologiques, d'attentats, d'accidents
majeurs ou d'autres événements de même nature, dont la gravité et l'ampleur nécessitent
l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité
de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si toutes les règles énoncées par
la directive 89/391 et la DETT devaient être observées88.
Définition des temps de travail et période de repos :
Est défini comme temps de travail, « toute période durant laquelle le travailleur est au travail,
à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales. ».
Est définie comme période de repos, « toute période qui n’est pas du temps de travail. ».
Pour l’UE et au regard de la DETT, la position d’un travailleur est dans l’une de ces deux (2)
situations. Il ne peut y en avoir d’autre. C’est la raison pour laquelle la CJUE a dû préciser, à
plusieurs reprises, ces deux (2) notions.
Selon la jurisprudence de la CJUE, les notions de temps de travail et de période de repos
constituent des notions du droit de l’UE qu’il convient de définir selon des caractéristiques
objectives, en se référant au système et à la finalité de cette directive, visant à établir des
prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des
travailleurs89.
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Arrêt de la CJUE du 21 octobre 2010, Antonino Accardo et autres / Comune di Torino, C-227/09,
ECLI:EU:C:2010:624, point 39
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Arrêt de la CJUE du 12 janvier 2006, Commission des Communautés européennes / Royaume d’Espagne,
C-132/04, ECLI:EU:C:2006:18, points 25 à 38
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Ordonnance dans l’affaire C-52/04, op. cit., point 53 ; arrêt dans l’affaire C-132/04, op. cit., point 26
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Ordonnance dans l’affaire C-52/04, op. cit., point 54
89
Arrêt dans l’affaire C-266/14, op. cit., point 27 ; arrêt dans l’affaire C-518/15, op. cit., point 62
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Conformément à la DETT, à la jurisprudence de la CJUE90 et à des documents annexes91, trois
(3) critères cumulatifs permettent de déterminer s'il y a lieu de considérer certaines périodes
comme du temps de travail :
1- le travailleur est au travail : ce premier critère, d'ordre spatial, correspond à la condition
selon laquelle le travailleur est au travail, présent à son poste de travail ou au lieu
déterminé par l'employeur92 ;
2- le travailleur est à la disposition de l'employeur pour pouvoir immédiatement fournir les
prestations appropriées en cas de besoin93 : tel est le cas lorsqu'un travailleur est obligé,
juridiquement, d'obéir aux instructions de son employeur et d'exercer son activité pour
celui-ci.
À l'inverse, la possibilité pour les travailleurs de gérer leur temps sans contraintes
majeures et de se consacrer à leurs propres intérêts est un élément de nature à manifester
que la période de temps considérée ne constitue pas du temps de travail94 ;
3- le travailleur doit être dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, quelle que soit
l'intensité du travail accompli (y compris la réalisation de tâche professionnelle) et
indépendamment d’une quelconque discontinuité dans les activités menées95.
Il n’existe pas de période intermédiaire entre temps de travail et période de repos :
conformément au libellé de la DETT et à la jurisprudence de la CJUE, si une période de temps
ne remplit pas ces critères, elle doit être considérée comme une période de repos.
La CJUE a précisé la définition de temps de travail dans plusieurs arrêts96. Doivent être
considérées comme du temps de travail, au sens de la DETT, les situations suivantes :
- un travailleur tenu d'être présent sur le lieu de travail, indépendamment des prestations
de travail réellement effectuées durant ses gardes97 (périodes d’inactivité98, pièce de
repos mise à disposition99) ;
- un travailleur, sur son temps de permanence (ou d’astreinte), joignable à tout moment
sans pour autant être obligé de rester à un endroit déterminé par l'employeur et qui peut
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Arrêt dans l’affaire C-266/14, op. cit., points 30, 35 et 43
Exposé des motifs de la communication de la Commission sur l'aménagement du temps de travail dans les
secteurs et activités exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, 18 novembre
1998, COM(1998) 662 final, paragraphe 6
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Conclusions de l'avocat général Bot du 11 juin 2015 dans l’affaire C-266/14, op. cit., points 31, 43 et 48 ; arrêt
dans l'affaire C-303/98, op. cit., point 48 ; arrêt dans l'affaire C-266/14, op. cit., point 35 ; arrêt dans l'affaire
C-14/04, point 48 ; ordonnance dans l'affaire C-437/05, op. cit., point 28 ; ordonnance dans l'affaire C-258/10,
op. cit., point 63
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Arrêt dans l'affaire C-266/14, op. cit., point 35 ; arrêt dans l'affaire C-14/04, op. cit., point 48 ; ordonnance dans
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95
Arrêt dans l'affaire C-303/98, op. cit., point 48 ; ordonnance dans l'affaire C-437/05, op. cit., point 25 ; arrêt
dans l'affaire C-14/04, op. cit., point 43 ; arrêt dans les affaires jointes C-397/01 à C403/01, op. cit., point 93
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Arrêt dans l'affaire C-303/98, op. cit., points 46 à 52 ; arrêt de la CJUE du 9 septembre 2003, Landeshauptstadt
Kiel / Norbert Jaeger, C-151/02, ECLI:EU:C:2003:437, points 44 à 71 ; arrêt dans l’affaire C-14/04, op. cit., point
50
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gérer son temps avec moins de contraintes et se consacrer à ses propres intérêts. Dans
ce cas, seul le temps lié à la prestation effective de services (y compris le temps passé à
se rendre au lieu où ces services sont fournis) doit être considéré comme du temps de
travail100 ;
un travailleur, sur son temps de permanence (ou d’astreinte) à domicile à la demande de
son employeur, avec l’obligation de répondre à ses appels et de rejoindre le CIS dans
un délai bref, comme par exemple huit (8) minutes. Ces conditions restreignent très
significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, limitant la faculté de se
consacrer à ses intérêts personnels et sociaux 101.

La CJUE considère que le temps de travail vise l’intégralité des périodes de permanence
(ou d’astreinte) lorsque les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle
qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de
gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services
professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts,
personnels et sociaux102.
Le critère d’appréciation est principalement évalué sur la base de deux (2) facteurs :
1- facteur géographique : l’obligation de rester physiquement présent au lieu déterminé par
l’employeur (à domicile par exemple) ;
2- facteur temporel : la nécessité de rejoindre le lieu de travail dans un délai bref ou
contraint (huit (8) minutes par exemple). Ce délai de réaction doit être examiné au terme
d’une appréciation concrète, tenant compte des contraintes et des facilités accordées au
travailleur (obligation de demeurer à son domicile, obligation d’être muni d’un
équipement spécifique, mise à disposition d’un véhicule de service équipé d’une sirène,
faculté d’intervenir à distance, à partir de l’endroit où il se trouve).
Dans le cas où les deux (2) facteurs précédents sont favorables à considérer l’activité considérée
comme une période de repos, le CJUE invite ensuite les juridictions nationales à étudier la
fréquence des rappels pour rejoindre le lieu de travail ainsi que la durée de ces
interventions : « lorsque le travailleur est appelé à intervenir à de nombreuses reprises au
cours d’une période de permanence, il dispose d’une latitude moindre pour gérer librement
son temps durant ses périodes d’inactivité, compte tenu de leur fréquente interruption103. Il en
va d’autant plus ainsi lorsque les interventions normalement requises du travailleur, au cours
de sa période de permanence, sont d’une durée non négligeable104. ».
La CJUE précise que seules les contraintes qui sont imposées au travailleur, que ce soit par la
réglementation de l’État membre, par une convention collective ou par son employeur, peuvent
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être prises en considération, et non les difficultés organisationnelles qui sont, par exemple, la
conséquence d’éléments naturels ou du libre choix du travailleur105.
Durées maximales pour les périodes de travail et durées minimales pour les périodes de repos :
Le temps de travail hebdomadaire moyen, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser
quarante-huit (48) heures. Ce critère peut être calculé sur une période de référence de quatre (4)
mois maximum (hors période de congé).
Travail de nuit : les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ne
travaillent pas plus de huit (8) au cours d’une période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle
ils effectuent un travail de nuit. Ce critère peut être calculé sur une période de référence définie
après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords
conclus au niveau national entre partenaires sociaux. Si la période minimale de repos
hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures tombe dans cette période de référence, elle n'est pas
prise en compte pour le calcul de la moyenne.
Période de repos hebdomadaire : chaque période de sept (7) jours doit comporter une période
minimale de repos de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures de
repos journalier, soit trente-cinq (35) heures. Ce critère peut être calculé sur une période de
référence de quatorze (14) jours maximum (hors période de congé).
Période de repos journalier : chaque période de vingt-quatre (24) heures doit comporter une
période de repos de onze (11) heures consécutives. Cette période ne bénéficie pas d’une période
de référence.
Congés annuels : un travailleur doit bénéficier d’un congé annuel d’au moins quatre (4)
semaines.
Dérogations :
Eu égard à leur nombre et à la diversité des conditions auxquelles elles sont soumises, les
dérogations, prévues par la DETT, constituent un système relativement complexe. Elles doivent
néanmoins permettre de répondre aux exigences spécifiques de certaines activités ou de certains
secteurs, tout en protégeant les travailleurs contre les effets néfastes causés par un nombre
d'heures excessif et un repos inadéquat. Trois (3) dérogations sont envisageables pour les SPV.
Tout d’abord, celle prévue à l’article 17-1 s’applique « […] lorsque la durée du temps de
travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas […]
prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». Cette condition
s’applique parfaitement à une activité pour laquelle il n’est pas connu à l’avance la demande de
secours ainsi qu’une activité où le SPV peut déterminer ses périodes de disponibilité puisque
« Le SPV prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté »106. Dès
lors, il est possible de déroger aux articles 3 à 6 et 8 à 16 de la DETT : repos journalier, temps
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Arrêt dans l’affaire C-344/19, op. cit.
Article L. 723-6 du CSI
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de pause, repos hebdomadaire, durée maximale hebdomadaire de travail et durée du travail de
nuit notamment.
Une autre dérogation concerne les SIS ; elle est mentionnée dans l’article 17-3-c-iii de la DETT.
Si elle est mise en œuvre, des périodes équivalentes de repos compensateur doivent être
accordées :
Services de sapeurs-pompiers

Possibilité de dérogation

Repos journalier
Repos hebdomadaire
Durée maximale hebdomadaire de travail
Durée du travail de nuit
Périodes de référence

OUI
OUI
NON
OUI
OUI

La troisième dérogation possible est celle stipulée dans l’article 22 de la DETT. Elle concerne
la faculté, pour un travailleur, de renoncer individuellement à la limite hebdomadaire de
quarante-huit (48) heures de temps de travail au cours d'une période de sept (7) jours, calculées
comme moyenne sur une période de référence maximale de quatre (4) mois : il s’agit de la
faculté de renoncer individuellement ou faculté de non-participation ou opt-out107.
Chaque État membre a la possibilité, après transposition dans le droit national, de déroger à
cette limite hebdomadaire, tout en respectant les principes généraux de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires
prises à cet effet, que108 :
- les travailleurs concernés ont donné leur accord ; ce consentement doit être
individuel109. De plus, ce dernier doit être révocable à tout moment ;
- les travailleurs ne donnant pas leur accord, ou retirant leur consentement, ne subissent
aucun préjudice (changement de poste, mutation, licenciement, etc.) ;
- l'employeur tient un registre mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel
travail ;
- les registres sont mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou
restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de
dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ;
- l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations
sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant la limite
hebdomadaire.
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Arrêt dans l'affaire C-243/09, op. cit., point 50
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Lorsque la disposition prévoyant l'opt-out est transposée en droit national, il est possible d’y
recourir de différentes manières :
1- une personne peut travailler plus de quarante-huit (48) heures en moyenne sur une
période de référence à définir, qui peut également dépasser douze (12) mois (dérogation
totale aux articles 6 et 16-b de la DETT) ;
2- en tant que dérogation limitée, à la fois aux articles 6 et 16-b de la DETT ou à l'un des
deux (2). Par exemple :
- En permettant aux travailleurs de travailler plus de quarante-huit (48) heures
par semaine en moyenne sur la même période de référence que celle
applicable aux autres travailleurs par la fixation d'une limite maximale plus
élevée à la durée de travail hebdomadaire des travailleurs, les dispositions
relatives aux périodes de repos étant prises en considération ;
- En permettant aux travailleurs de dépasser le plafond de quarante-huit (48)
heures en moyenne sur une période de quatre (4) mois, tout en imposant le
respect de cette limite sur une période de référence plus longue ; ce qui
équivaut à une dérogation à la période de référence pour le calcul de la durée
maximale hebdomadaire de travail.
En tout état de cause, il convient de souligner que l'opt-out n'autorise pas à déroger à des
dispositions autres que celles de l'article 6, y compris à celles des articles traitant des périodes
minimales de repos. L'opt-out ne permet pas notamment de déroger aux périodes minimales de
repos ou aux limites concernant le travail de nuit ; il existe, par conséquent, une limite naturelle
à son utilisation.
Le recours à l'opt-out est soumis au respect des principes généraux de la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs et prévoit expressément que, même dans le cas de travailleurs qui
ont accepté d'appliquer l'opt-out, les autorités compétentes peuvent empêcher ou limiter le
dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-huit (48) heures pour des raisons
de sécurité ou de santé des travailleurs. Les limites exactes dictées pour des raisons de santé et
de sécurité peuvent dépendre des faits en question et de la nature des activités concernées, mais
peuvent très bien se situer en-dessous de la durée théorique maximale de soixante-dix-huit (78)
heures. En effet, Si l'on s'intéresse uniquement aux périodes de repos journalier et
hebdomadaire, sur les 168 heures au total (24 heures x 7 jours) que compte chaque semaine, les
périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire exigées par la DETT représentent déjà
90 heures de repos en moyenne (6 jours x 11 heures de repos journalier + 24 heures de repos
hebdomadaire). En conséquence, le temps de travail ne pourrait pas dépasser une moyenne de
soixante-dix-huit (78) heures par semaine, sans tenir compte des temps de pause et des
éventuelles limites plus strictes applicables en cas de travail de nuit110.

110
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Contrats multiples :
La DETT fixe des prescriptions minimales pour les travailleurs. Toutefois, elle ne traite pas du
cumul d’activités : elle n'indique pas explicitement si les dispositions fixent des limites absolues
en cas de contrats de travail simultanés avec un ou plusieurs employeurs ou si elles s'appliquent
séparément à chaque relation d'emploi. La CJUE s’est récemment prononcée sur le cas de
contrats multiples avec un (1) seul employeur : « la période minimale de repos journalier
s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris
séparément »111. Elle justifie son interprétation en indiquant que, si tel n’était pas le cas, la
garantie d’une meilleure protection de la santé et de la sécurité du travailleur s’en trouverait
affaiblie, en particulier par le non-respect du temps de repos quotidien.
Même si la CJUE n'a pas encore eu à se prononcer sur le cumul d’activités par une même
personne auprès d’au moins deux (2) employeurs, dont le SIS par exemple, il est fort probable
que la CJUE rendra la même interprétation, considérant les arguments avancés. Cette
notion apparaît néanmoins dans la directive relative à la protection des jeunes travailleurs112 :
« Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, les jours de travail et les heures de
travail effectués sont additionnés. ».
La Commission européenne tient une position et un argumentaire similaires, même s’il ne s’agit
que d’une recommandation : « la limite en matière de temps de travail indiquée dans la DETT
s’applique par travailleur afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive en matière de santé
et de sécurité113. ». Par conséquent, selon la Commission européenne, la législation des États
membres devrait prévoir des mécanismes appropriés de suivi et d'application.
En France, ces recommandations ont été inscrites dans le Code du travail114. Or, ces dispositions
ne s’appliquent pas aux SPV.
Dans ce domaine, la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave pour n'avoir
pas permis à son employeur de vérifier que la limite hebdomadaire maximale de travail n'avait
pas été dépassée : « Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en refusant de communiquer
son contrat de travail et ses bulletins de paie, la salariée, qui avait faussement déclaré lors de
son embauche qu'elle n'était pas liée à un autre employeur, n'avait pas permis à l'employeur
de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement
dépassée ; […] le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse » 115.
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1.2.5 Les autres jurisprudences, concernant des sapeurs-pompiers, faisant référence à
la DETT
Une première décision juridictionnelle nationale relative au temps d’activité des SPV a été
rendue par le tribunal administratif (TA) de Strasbourg en novembre 2017116. A la demande du
Syndicat Autonome des SPP et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) du
Bas-Rhin, et au vu des conclusions de l’Avocate Générale dans l’affaire Matzak (l’arrêt de la
CJUE n’étant pas encore rendu), il établit que la DETT est applicable aux SPV, pour les raisons
suivantes :
- ils perçoivent des indemnités horaires qui […] constituent une forme de rémunération ;
- ils sont placés dans une relation de subordination à l’égard de leur SIS d’affectation.
Il a également rappelé que le temps de travail total, par travailleur au sens du droit européen,
est limité par la directive à 2 304 heures annuelles. La disponibilité des personnes pour des
activités de SPV, exerçant par ailleurs une activité salariée, s’en trouve de facto réduite. Il en
résulte que les SIS devraient être en mesure de s’assurer du respect de ce plafond annuel
d’activité pour tous leurs SPV, en particulier les double-statuts qu’ils soient SPP-SPV ou PATSSPV, et donc de disposer des moyens de contrôle adéquats. Cette même obligation devrait être
aussi mise en œuvre par l’employeur du SPV, dans le cadre de son activité professionnelle.
Ce jugement est pour le moment unique et n’a pas fait l’objet d’un appel117. Depuis celui-ci, le
SIS du Bas-Rhin a modifié sa délibération relative au plafonnement des indemnités horaires
pouvant être perçues par un SPV chaque année. Ce plafond est passé de 2 850 à 1 600 heures118.
L’arrêt Matzak119 a déjà été évoqué supra ; il remet en question les conditions de sollicitation
des SPV, selon les règles d’emploi en vigueur à la caserne de Nivelles. Dans cette affaire, et
malgré l’intervention officielle des autorités françaises pour l’inviter à conclure à la nonapplication de la DETT aux SPV, la CJUE a assimilé les SPV à des travailleurs au sens du droit
de l’UE. En effet, elle a considéré que les trois (3) critères de prestation, subordination et
rémunération étaient remplis (cf. page 22), même si elle réserve au juge national le soin de
s'assurer de la réunion des conditions qui caractérisent le travailleur. Par conséquent, la CJUE
rappelle que, dans ces conditions, les États membres ne peuvent pas déroger à l’égard des SPV
aux dispositions de la DETT. Cet arrêt plafonne de fait le temps de travail total annuel des
travailleurs à 2 304 heures par an. De plus, sous réserve d’une interprétation objective des
conditions d’emploi des SPV par les juridictions nationales, il assimile également les périodes
d’astreinte à du temps de travail. Sans mise en œuvre des dérogations, la disponibilité des SPV,
exerçant à titre principal une autre activité salariée, s’en trouve considérablement réduite.
Cet arrêt, rendu en réponse à un renvoi préjudiciel de la Cour du travail de Bruxelles (Belgique),
n’était pas d’application immédiate, car il ne tranchait pas le litige. Aussi, la Cour du travail de
Bruxelles a rendu son arrêt le 20 janvier 2020. Concernant la notion de temps de travail, elle
116

Jugement n° 1700145 du 2 novembre 2017
Rapport de la CRC et des CTRC de mars 2019, Les personnels des SDIS et de la sécurité civile, p 103
118
Conseil d’administration du 10 décembre 2019, délibération n°18
119
Arrêt dans l’affaire C-518/15, op. cit.
117

34

s’est ralliée à l’interprétation de la CJUE. En ce qui concerne la rémunération, comme la DETT
ne traite pas de ce droit (cette matière relevant des seuls États membres), la Cour du travail de
Bruxelles s’est prononcée sur ce point. À la suite de cet arrêt Matzak, la question se pose de
savoir si le droit européen est applicable aux SPV au regard des contraintes imposées aux
intéressés en France. En effet, s'il n'intéresse pas directement la situation des SPV français, cet
arrêt n'en conduit pas moins, eu égard aux termes du litige à l'origine des questions
préjudicielles dont la CJUE était saisie et au raisonnement qu'elle a suivi pour y répondre, à
étendre a priori aux SPV les règles du droit de l’UE qui déterminent l'aménagement du temps
de travail.
Le TA de Lyon a statué le même jour dans trois affaires concernant des SPV qui contestaient
l’application de la législation en vigueur120, en particulier la DETT. Sur ce point, le TA estime
que le fait pour la loi de considérer l’activité des SPV comme une activité bénévole n’est pas
contraire à la qualification de temps de travail que la CJUE a retenue pour leurs heures de garde
et d’astreinte dans l’un de ses arrêts121. Cette qualification doit toutefois conduire au respect de
la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par la DETT. Cependant, le tribunal
considère que, lorsqu’une personne s’engage volontairement dans l’exercice de l’activité
accessoire de SPV, cela implique nécessairement que, comme l’envisage l’article 22 de cette
directive, elle a accepté que les modalités d’exercice de cette activité puissent l’amener à un
dépassement de cette durée maximale. Dans ces trois (3) affaires, le TA a rejeté les demandes
d’annulation des décisions, du président du conseil d’administration du SDIS (CASDIS) de
l’Ain, et d’indemnisation présentées par ces SPV. Ces décisions paraissent fragiles dans la
mesure où les dispositions de l’article 22 de la DETT ne peuvent être invoquées qu’après une
transposition dans le droit national et dans le respect de cinq (5) conditions122 (cf. page 31),
notamment le fait que les travailleurs concernés aient donné leur accord (consentement
individuel)123. Cette décision de justice a fait l’objet d’un appel.
Dans une affaire opposant le SDIS du Loiret à un SPP concernant la reconnaissance d’heures
effectuées au regard de la DETT entre les années 2009 et 2013, le SDIS avait demandé à ce que
l’État soit appelé à le garantir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en
raison de dispositions contraires à la DETT contenues dans la norme juridique nationale
applicable aux SPP124. Cette dernière n’a été modifiée qu’en décembre 2013 afin de la rendre
compatible avec la DETT125.
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La Cour a rejeté cette demande en considérant que126 :
1. le CASDIS conservait une grande latitude quant aux modalités de détermination du
régime d’équivalence en temps de travail pouvant aboutir au dépassement du plafond
de travail annuel inscrit dans la DETT. En conséquence il incombait au SDIS du Loiret,
organe administratif doté d’une autonomie juridique auquel s’imposaient les
obligations, découlant de l’article 6 de la DETT qui était d’effet direct, d’ajuster ou de
modifier son propre règlement intérieur afin de respecter les seuils et plafonds
déterminés par la DETT. Le SDIS était en mesure de faire tout en restant dans le cadre
de la réglementation issue du décret du 31 décembre 2001 ;
2. aucun lien direct de causalité ne peut être établi entre la carence de l’État à assurer la
conformité de la réglementation nationale à la DETT et le préjudice résultant pour le
SDIS de l’obligation d’indemniser la partie adversaire.
Cette affaire montre qu’un SIS peut être condamné s’il n’a pas respectée une directive
européenne lorsque ses dispositions ont un effet direct et même s’ils elles n’ont pas été
transposées en droit national127.
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1.2.6 Synthèse des notions de travailleur et de temps de travail à appliquer aux SPV
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2.

LA MÉTHODE

Afin de mener cette étude, une recherche documentaire a été menée sur l’évolution de
l’organisation des SIS, ses missions ainsi que l’implication des SPV dans ce système et donc le
degré d’attachement de la société à ce modèle.
Ensuite, une recherche de normes juridiques, et de leurs jurisprudences associées, a été conduite
afin d’en tirer une analyse. Celle-ci contribue à déterminer la probabilité d’occurrence de la
requalification du statut de SPV comme travailleur. Elle permet aussi de faire émerger des
préconisations.
Par ailleurs, des entretiens individuels ont été réalisés avec de nombreux acteurs : DGSCGC,
FNSPF, Association des Départements de France (ADF), CNSIS, ANDSIS, SIS belge et
néerlandais) pour connaître leur position et déterminer les actions entreprises pour répondre à
l’enjeu du maintien de modèle français de sécurité civile.
Enfin, un échantillonnage représentatif de seize (16) SIS a été établi afin de s’appuyer sur une
enquête de terrain. Il permettra de conforter le diagnostic en assurant une représentation
nationale de la problématique.
Les différents entretiens menés montrent une volonté unanime de trouver une issue favorable
en modifiant les règles européennes en vigueur. Ce projet d’évolution pourrait intégrer d’autres
engagements citoyens, comme les élus locaux, qui pourraient aussi être considérés comme
travailleur par la CJUE. En outre, certains acteurs français mais aussi d’autres États membres
de l’UE, comme la Belgique, estiment nécessaire d’adapter la réglementation nationale en
vigueur afin de mieux faire correspondre le statut du SPV à l’engagement citoyen originel, tout
en leur assurant des mesures suffisantes de protection de leur santé et de leur sécurité au regard
du temps passé en service.
2.1

Les entretiens menés et les positions des parties prenantes

« Je défendrai farouchement le modèle reposant sur le volontariat des sapeurs-pompiers, qui
n’est ni du salariat ni du bénévolat », a déclaré le Président de la République le 6 octobre 2017.
En décembre 2017, le ministère de l’intérieur lance une mission de réflexion pour promouvoir
le volontariat chez les sapeurs-pompiers : la Mission Volontariat. Au printemps 2018, son
rapport mentionne le refus de la professionnalisation à temps partiel des SPV et demande au
Gouvernement de prendre une initiative auprès de l’UE pour exempter le volontariat de toute
application de la DETT128.
En septembre 2018, lors du congrès national des sapeurs-pompiers à Vannes, monsieur
Castaner, ministre d’État, ministre de l’intérieur, a annoncé que « la France prendrait une
initiative pour faire valoir auprès de la Commission européenne la spécificité de son modèle et
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la nécessité qu’il soit préservé. ». Cette orientation a été confirmée en séance publique au Sénat
par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, monsieur Nunez129. Parallèlement, 252
sénateurs ont cosigné une motion, adressée au président de la Commission européenne, appelant
à préserver l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers et à rejeter par conséquent la
reconnaissance des volontaires en tant que travailleurs au sens de la DETT. « Assimiler le SPV
à un travailleur, c'est remettre en cause la pérennité de notre système de secours dans son
ensemble130. ».
De plus, en novembre 2018, la commission des affaires européennes du Sénat a demandé à la
Commission européenne de prendre « une initiative législative visant à modifier l’article 17 de
la DETT de manière à élargir le champ d’application des dérogations relatives au repos
journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée du travail de nuit et aux
périodes de référence afin que ces dérogations assurent la préservation du volontariat et du
bénévolat des interventions des sapeurs-pompiers. ». Elle a également exprimé son souhait que
« la Commission engage une réflexion de plus long terme visant à établir, le cas échéant, un
acte législatif européen permettant de garantir les spécificités du volontariat dans l’exercice
des missions de sécurité civile ». L’objectif est de « pérenniser et sécuriser juridiquement les
principes à la base de l’organisation nationale du volontariat ».
En France, les magistrats de la CDC, ont tiré les conclusions de la jurisprudence Matzak en
indiquant que « la Cour a noté que le Gouvernement entendait prendre une initiative auprès de
l’UE pour qu’à moyen terme, le volontariat soit exempté de l’application de la DETT. Elle
souligne que dans l’intervalle, c’est aux autorités d’emploi des sapeurs-pompiers qu’il revient
d’envisager – dans le cadre de leur obligation générale de sécurité – les mesures individuelles
et collectives propres à prévenir les risques auxquels sont confrontés les personnels et,
indirectement, les personnes auxquelles il est porté secours. »131.
La ministre déléguée chargée de la citoyenneté a indiqué que « Les échanges de la France avec
la Commission européenne ont conclu à la pérennisation de notre modèle fondé sur 200 000
SPV, auquel le Gouvernement est aussi attaché que vous. Il n'est pas remis en cause mais doit
être sécurisé car il est structurant pour notre système de sécurité civile. Le ministre de
l'intérieur n'entend pas transposer la DETT aux SPV. Le Gouvernement veut privilégier la
concertation. Préfets et directeurs généraux de la sécurité civile doivent la préparer, en liaison
étroite avec les SIS. Les besoins opérationnels doivent être analysés. »132.
Le 29 avril 2021, un entretien a été mené avec monsieur Olivier Richefou, président de la
CNSIS et co-président de la commission SDIS de l’ADF. Il précise porter également la voix du
président de l’ADF et indique que, sur ce sujet, une position de consensus est constatée avec
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les présidents de CASDIS. Sur cette problématique, il soutient deux (2) démarches. D’une part,
une démarche européenne pour qu’une directive relative à toutes les activités d’engagement
citoyen, bénévole et altruiste soit publiée. Même si un tel résultat peut être long, un travail
préparatoire est mené depuis deux (2) ans. De plus, la France va présider dans quelques mois
la Commission européenne : elle pourra contribuer à accélérer ce travail. D’autre part, une
démarche nationale est en cours afin de ne plus voir subsister de situations abusives (doublestatut SPP-SPV sur un même lieu d’affectation, un SPP qui encadre des formations sous statut
SPV, un SPV qui enchaîne un nombre de gardes excessif, qui cumule des montants
d’indemnités excessifs, etc.) ou de situations qui laisseraient à penser qu’un SPV pourrait être
assimilé à un travailleur (engagement assimilé à la définition d’un contrat de travail). Pour cela,
il est nécessaire de gommer les excès au sein des SIS concernés. Avant toute modification
normative nationale, un état des lieux précis doit être effectué (par exemple combien de SPV
font plus de 600 heures par an ?). Les solutions retenues devront tenir compte des spécificités
locales. Elles seront pragmatiques et territorialisées parce que les SIS ont tous une Histoire et
une organisation différentes.
Un entretien avec le contrôleur général Laurent Ferlay, président de l’ANDSIS, a été conduit
le 8 avril 2021 et un point de situation a été réalisé. Sur ce sujet, les risques et les enjeux sont
financier et opérationnel (question de la disponibilité entre 1 607 heures et 2256 heures).
L’aspect de la judiciarisation est aussi important : aujourd’hui la recherche d’une mise en cause
du service est très probable, en particulier sur le repos de sécurité. Le statut de SPV présente,
au fil des années, de plus en plus de similitudes avec la carrière d’un SPP. Autre indicateur
venant renforcer cette affirmation : la revendication de points retraite dans la dernière
proposition de loi Matras relative, notamment, aux SPV. Les DDSIS constatent de plus en plus
d’écrits de la part des syndicats représentant les SPP, écrits de plus en plus précis. Il est donc
nécessaire de préciser la ligne de conduite. Les différentes activités doivent être distinguées :
- gardes, temps de formation et tâches administratives et techniques : difficile de l’exclure
du temps de travail ;
- astreinte : ne doit pas être comptée sur temps de travail ;
- saisonniers : possibilité de recourir au contrat à durée déterminée. Les SIS doivent se
préparer à abandonner les SPV saisonniers au profit de ce contrat. L’avantage est que
c’est un travail avec indemnisation chômage, droits sociaux, points retraite.
L’inconvénient pour les SIS : le temps de travail et le coût. Sont concernés les SIS avec
des activités saisonnières : départements littoraux, de montagne et/ou soumis au risque
feu de forêt.
A la question « Faut-il que l’État prenne un décret ou pas ? » Selon l’État, la réponse est « oui »
pour protéger le SPV du statut de travailleur. Pour la FNSPF, la réponse est « non ». L’ANDSIS
a publié un communiqué en avril 2019 relatif aux impacts de l’arrêt Matzak et réaffirmé
récemment la position à la FNSPF : si un décret est publié, il doit être protecteur en ne
considérant pas le SPV comme travailleur. Cependant, une circulaire, une directive ou une
doctrine émanant de la DGSCGC pourrait être diffusée en lieu et place du décret. Concernant
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la solution d’une nouvelle directive relative à l’engagement citoyen, c’est envisageable.
Toutefois, le risque demeure élevé, jusqu’à sa parution, car la procédure sera longue (plusieurs
années). Pour l’ANDSIS, il faut revenir à une utilisation plus vertueuse de la sollicitation des
SPV : volume d’activité plus raisonnable, mais à définir (entre 800 et 1 200 heures). Il faut bien
distinguer les différents SPV, ceux en milieu rural, ceux en milieu urbain (Ile-de-France par
exemple) ou dans les SIS soumis à risque feu de forêt (sud de la France). Il faut sortir de la
logique où tous les SPV sont les mêmes (milieu urbain / milieu rural). Donc, ne faut-il pas
envisager deux (2) statuts de SPV différents : SPV à temps partiel (travailleur) et SPV non
travailleur. Au niveau de l’ANDSIS, ce débat n’est pas tranché.
Concernant les missions, deux (2) tendances sont envisagées pour les SIS :
- s’inscrire pleinement dans toutes les missions, y compris celles qui ne sont pas de
l’urgence ;
- se recentrer sur les missions d’urgence.
Autre conséquence : selon la solution adoptée, la représentation syndicale des SPV pourrait être
renforcée, donc le rapport de force pourrait changer.
Un entretien avec la colonelle A. Lamaire, chef du bureau des SPV et de l’engagement citoyen
de la DGSCGC, a été conduit le 26 mai 2021. Cette dernière est engagée dans deux (2)
démarches simultanées.
La première consiste à mener une réflexion visant à différencier l’engagement SPV de toute
activité qui pourrait s’assimiler à du travail au sens de la DETT. Une concertation a été mise en
place avec les différents acteurs concernés : il leur a notamment été demandé une remontée des
pratiques et de propositions. Cette étape, initiée début novembre 2020, est toujours en cours.
Sur la base de ces remontées nationales et d’une analyse juridique préalable, des groupes de
travail seront constitués et chargés de formuler des propositions qui auront pour objectif de
« maintenir l’adaptabilité nécessaire à la prise en compte de la diversité des territoires, des
situations et des organisations actuelles »133.
La seconde consiste à œuvrer pour une modification de la norme juridique européenne. Pour
cela, différentes alternatives sont en cours ou envisagées : la révision de la DETT dans le cadre
de l’analyse périodique (tous les trois (3) ans – prochaine prévue en 2022) de son application
et de son applicabilité, la préparation avec le secrétariat général des affaires européennes
(SGAE) d’une négociation d’un texte applicable spécifiquement aux SPV, à l’engagement
citoyen, ou aux forces de sécurité chargées de la protection des biens et des personnes. Pour
cela, la DGSCGC et le SGAE souhaitent bénéficier de l’opportunité de la prochaine
permanence française à l’UE (2e semestre 2022) pour porter ce dossier et voir aboutir, soit un
projet de texte, soit une disposition du Conseil européen qui permettrait d’exclure, a minima,
les SPV du champ de la DETT.
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Un échange a été réalisé avec Christophe Marchal, représentant le président de la FNSPF. Suite
à l’arrêt Matzak, le président a signé en octobre 2018 une motion avec ses homologues
allemand, autrichien et néerlandais dans laquelle il est rappelé que 3,5 millions de SPV assurent
la sécurité civile de l’UE dans un contexte de changement climatique et de menaces émergentes.
Pour cela, il est demandé que des règles spécifiques à la santé et à la sécurité leur soient
appliquées au travers d’une nouvelle directive spécifique à l’engagement citoyen. Grâce à cette
dernière, le risque de considérer les SPV comme des travailleurs au sens de la DETT sera écarté.
Pour la FNSPF et ses homologues, une approche commune doit être menée et un accord
consensuel doit être trouvé. Si plusieurs pays proposent des solutions communes, l’UE sera plus
attentive aux demandes.
2.2 Les entretiens avec d’autres services d’incendie et de secours européens
Les pays membres de l’UE ont adopté de multiples organisations pour assurer le secours à
personne, lutter contre les incendies et intervenir sur des risques technologiques ou des
opérations diverses. Elles découlent de l’Histoire et des expériences de ces différents États qui
ont conduit, aujourd’hui, à des répartitions des missions entre les institutions nationales et
locales et entre les différents services spécialisés et les services de secours. Par exemple, le
Royaume-Uni ne compte que des professionnels (deux-tiers à temps plein et un tiers à temps
partiel) ; ils ne pratiquent pas les secours médicaux d’urgence. A l’inverse, la fédération
allemande des sapeurs-pompiers recense un peu plus d’un (1) million de SPV.
Comme leurs homologues français, les sapeurs-pompiers allemands, belges, espagnols et
néerlandais sont, principalement, des civils et, très majoritairement, des SPV. Le statut des
sapeurs-pompiers est déterminé par la collectivité dont dépend le service, avec, notamment en
Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, une diversité des statuts qui ne facilite pas les
comparaisons. Certains employés sont à temps partiel : c’est le cas des deux tiers d’entre eux
au Danemark, avec l’obligation d’exercer leur activité principale à proximité du CIS dont ils
dépendent. Selon l’importance que revêt le volontariat, les obligations de l’employeur principal
diffèrent : elles sont contraignantes en Allemagne et au Danemark.
Anciennement les services incendie belges dépendaient d’une commune dite commune-centre
qui desservait un territoire couvrant plusieurs autres communes moyennant participation
financière de leur part. En juillet 2004 suite à une explosion de gaz sur un site industriel à
Ghislenghien, cinq (5) sapeurs-pompiers décèdent. Une réforme de la sécurité civile en découle
par la promulgation de la loi du 15 mai 2007. Les services de secours sont réorganisés en trentequatre (34) zones de secours réparties sur l’ensemble du territoire belge. Chaque heure
accomplie par les SPV est rémunérée (taux horaire d’environ 16 €). Le service d’astreinte n’est
pas indemnisé. Une allocation supplémentaire est accordée pour les gardes en caserne et les
interventions effectuées la nuit (maximum 25 % de l’indemnité horaire) et le week-end
(maximum 100 % de l’indemnité horaire). Les pourcentages sont fixés par le conseil de zone.
La première tranche de 2 850 € est exonérée d’impôts sur le revenu. Au-dessus de ce montant,
les indemnités de prestation et les allocations perçues sont imposables au titre des revenus
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professionnels. Il n’est pas possible d’être SPP et SPV dans la même zone de secours. Les SPV
peuvent accomplir maximum 24 heures par semaine en moyenne calculée sur une période de
référence d’un an, quelle que soit leur activité principale. Le temps d’astreinte n’est pas
considéré comme du temps de travail.
Le service incendie de Nivelles, où Monsieur Matzak exerçait en tant que SPV, est englobé,
depuis le 1er avril 2015, dans la zone de secours du Brabant wallon qui réunit six (6) postes de
secours (anciennement service incendie) : Nivelles, Braine-l’Alleud, Jodoigne, Wavre, Tubize
et Villers-la-Ville. L’arrêt Matzak a été rendu au regard du fonctionnement de l’ancien service
incendie de Nivelles, dont les règles ne sont plus en vigueur à l’heure actuelle car le mode de
gestion des services d’incendie a évolué. À l’occasion de cette réforme, la loi sur le temps de
travail applicable aux SPV a été revue et leur statut revu : les SPV ne sont plus tenus d’assurer
leurs astreintes à domicile, ni des gardes planifiées, mais se déclarent disponibles,
volontairement, pour des prestations en temps réel. Le SPV travaille principalement sur la base
de ses propres disponibilités (se rend disponible pour répondre aux appels d'intervention au
moment qui lui convient le mieux). Cependant, la zone de secours peut imposer des contraintes.
Le SPV se trouve désormais dans deux (2) catégories de situations :
- temps de service : interventions, préventions, exercices et formations, tâches d’entretien
et administratives, services de garde en caserne ;
- service de rappel : dans ce cas, le SPV peut à tout moment choisir de se déclarer
disponible ou de se retirer du personnel rappelable (liberté de choisir), « de sorte que
cela répond, à notre sens, aux recommandations de la CJUE dans l’arrêt Matzak »134.
Dans la zone de secours du Brabant wallon, les règles suivantes sont mises en œuvre :
Pour le temps de service, le SPV s’organise de manière à ne pas dépasser un volume horaire
défini par trimestre. Dans le cas contraire, le service lui signifie par courrier et lui impose une
régulation jusqu’à revenir en-dessous des maxima autorisés. De plus, il ne peut plus réaliser
plus de vingt-quatre (24) heures par semaine sur une période de référence de douze (12) mois
correspondant à une année civile, soit 1 248 heures.
Concernant le service de garde en caserne, sa durée ne peut excéder celle réalisée par un SPP.
De plus, à l’issue d’un service de garde en caserne planifié de douze (12) heures ou plus, une
période de repos d’une durée de douze (12) heures minimum doit être respectée.
Pour la formation, un volume horaire minimum obligatoire a été fixé afin d’assurer le maintien
des acquis et des compétences.
Pour le service de rappel, seule la période en intervention est considérée comme du temps de
service. Ils ne sont donc indemnisés que dans la mesure où ils sont effectivement rappelés et
l’astreinte à domicile n’existe plus. Toutefois, une contrainte de domiciliation est maintenue :
le SPV ne doit pas habiter à plus de dix (10) minutes du CIS dans des conditions fluides de
circulation et en respectant le Code de la route.
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Chaque SPV a l’obligation de déclarer au minimum deux-cents (200) heures de disponibilité
chaque trimestre. Dès qu’il se déclare disponible, le SPV s’engage à le rester au moins dans les
soixante (60) minutes qui suivent afin de laisser suffisamment de temps pour son remplacement.
Le fonctionnement du service de rappel est basé sur une répartition du personnel en quatre (4)
équipes. Ces dernières tournent, hors week-ends, par période de vingt-quatre (24) heures. Enfin,
la zone de secours dispose de marges de manœuvre en termes d’indemnités.
Aux Pays-Bas, les SPP sont au nombre de 5 500 et les SPV sont 19 000. Un SPV reste en
moyenne 13,5 ans dans le service. Les activités des SPV sont similaires à celles réalisées en
France. De même, le dossier DETT à appliquer aux SPV est un sujet d’actualité. Un contact
avait été pris avec les députés européens à Bruxelles pour obtenir une dérogation aux directives
pour les SPV, sans succès jusqu'à présent. C'est aussi un sujet de discussions au niveau du
Parlement national car la menace est réelle pour le statut SPV. La stratégie consiste à ajuster le
système afin de marquer une différence importante entre l’activité de SPV et l’emploi de SPP.
Les Pays-Bas travaillent toujours sur une évolution des règles, de l’organisation et du
fonctionnement : les horaires de travail ont été adaptés mais des discussions portent toujours
sur le sujet « travail identique équivaut à rémunération identique » entre SPP et SPV. C'est
pourquoi, ils veulent rendre l’activité des SPV différente du travail des SPP. Mais c’est une
orientation difficile à faire accepter par les SPV. Sur le plan politique, ce sujet est un enjeu
majeur pour le Parlement et le ministre en charge de la sécurité civile. C’est pourquoi, ces
derniers veulent qu’il soit inscrit à l'ordre du jour des prochaines discussions au sein de l'UE.
C'est un sujet très important aux Pays-Bas135.
2.3 D’autres engagements citoyens
En 2009, le Conseil de l’UE a décidé de désigner 2011 comme l’année européenne des activités
de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active136. Il considère que la promotion d’une
citoyenneté active constitue un élément clé pour renforcer la cohésion et le développement de
la démocratie et que le volontariat y contribue. Les activités de volontariat contribuent
notamment à la solidarité. Selon le Conseil de l’UE, les termes « activités de volontariat » font
référence à tous les types d’activités de volontariat, formelles, non formelles ou informelles,
qui sont exercées par des personnes de leur plein gré, de leurs propre choix et motivation et
sans objectif de gain financier. Ces activités sont bénéfiques au volontaire, aux communautés
et à la société dans son ensemble. Elles constituent également un moyen pour les particuliers et
les associations de traiter des préoccupations et des besoins humains, sociaux,
intergénérationnels ou environnementaux et sont souvent exercées pour soutenir une
organisation à but non lucratif ou une initiative lancée par la communauté. Les activités de
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volontariat ne remplacent pas les emplois professionnels et rémunérés mais constituent une
valeur ajoutée pour la société.
Le bénévolat est une activité qui donne du sens, vécue comme utile aussi bien pour la société
que pour les personnes qui en ressentent le besoin. Dans la littérature sociologique comme
associative, le critère d’un engagement « libre », « de son plein gré » ou encore « non
contraint » apparaît comme le plus petit dénominateur commun des définitions de bénévolat en
France. La littérature académique sur le bénévolat repose sur cette opposition entre volonté et
contrainte. C’est bien parce qu’on le choisit que le bénévolat relève de l’engagement et pas du
travail non rémunéré auquel l’esclavage, l’allocataire du workfare ou le délinquant sont
contraints137.
En France, la vie associative est riche et résiliente : environ 65 000 associations nouvelles ont
été créées en 2019, portant leur nombre à près de 1,5 million au total, animées régulièrement
par plus de 12,5 millions de bénévoles. Présentes sur l’ensemble des territoires, les associations
apportent à la population des services indispensables. Le Gouvernement soutient cette société
de l’engagement bénévole, inclusive et solidaire, d’autant plus dans ce contexte de crise
sanitaire où les difficultés économiques et sociales sont exacerbées. Ce soutien aux associations
se traduit par un soutien financier continu et un accompagnement renforcé aux différents
modèles socio-économiques associatifs. Dépassant les effectifs salariés cumulés du secteur
bancaire et de la construction, le secteur associatif est un partenaire incontournable des pouvoirs
publics. Les activités en milieu associatif représentent près de 2,2 millions d’ETP138. Plus de
60 % sont occupés par des personnels salariés et plus de 30 % le sont par des personnels
bénévoles. En 2019, la France compte 12,5 millions de bénévoles, dont plus de 5 millions
agissent chaque semaine139. 1 835 000 sont salariés dans 157 500 associations employeurs,
représentant 9,3 % des effectifs salariés de l’ensemble du secteur privé. Ces actions sont
réalisées dans différents domaines : sports, loisirs, divertissements et vie sociale, culture,
spectacles et activités artistiques, défense de causes, de droits et d'intérêts, gestion de services
économiques et développement local, enseignement, formation et recherche non médicale,
santé, hébergement social ou médico-social, action sociale, action humanitaire et caritative. Audelà du nombre de bénévoles, du nombre de structures ou des chiffres de l’emploi, le regard
des dirigeants associatifs est éclairant pour mieux qualifier toute la richesse de l’apport
associatif au cœur d’un territoire. Ces dirigeants regrettent bien souvent que la vie associative
ne soit pas valorisée autant qu’elle le devrait. Pour cela, une prise de conscience et la
formalisation par les acteurs eux-mêmes des effets de leurs actions devraient d’abord être
menées. Ensuite, cette observation et cette analyse plus fines sont des enjeux pour construire
une politique de vie associative ambitieuse. Ces aspects doivent faire partie de discussions au
niveau national, mais également avec les collectivités territoriales, partenaires incontournables
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de l’action associative. Selon une étude réalisée auprès de dirigeants d’associations en 2017140,
les deux tiers considèrent qu’elles ont un rôle dans le développement des échanges et du lien
social ; environ 50 % estiment qu’elles contribuent à l’animation et l’attractivité de leur
territoire ainsi qu’à l’information, l’éducation et la formation.
Parmi tous ces bénévoles, certaines personnes effectuent des carrières invisibles141. Ce sont
souvent des femmes qui, compte tenu de la carrière et des contraintes professionnelles de leur
conjoint, s’engagent dans une association en complément de leur activité au sein du foyer
familial. L’activité bénévole est subordonnée à la situation familiale. Néanmoins, cette activité
manque encore de reconnaissance sur le plan professionnel lorsqu’il s’agit de justifier un
parcours bénévole au détriment de postes salariés. D’autres effectuent des carrières parallèles
en cumulant activités professionnelle et bénévole. Enfin, les secondes carrières regroupent les
retraités bénévoles comme c’est le cas par exemple pour d’anciens sapeurs-pompiers, après une
carrière de SPP ou une activité de SPV. Certains départements ont mis en place une réserve des
anciens sapeurs-pompiers : ces derniers participent bénévolement à des activités de soutien
opérationnel, de soutien logistique et technique, de formation, d’entraide et de solidarité ainsi
que des missions d’information et de représentation. Ce dispositif devrait prochainement
trouver toute légitimité car un article de la proposition de loi Matras142 est consacré à la
possibilité de créer des réserves citoyennes dans les SIS.
Un autre engagement citoyen par excellence est celui porté par les élus locaux. Ces derniers
disposent de droits et de garanties destinés à leur permettre d’exercer leur mandat
efficacement143. Ce statut présente certaines similitudes avec l’engagement de SPV : charte
comprenant des valeurs, des devoirs avec comme finalité l’intérêt général. De plus, l’élu local
dispose de droits à des autorisations d’absences. Ainsi, l’employeur est tenu de laisser à tout
salarié membre d’une assemblée locale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux
différentes réunions :
- droit à crédit d’heures : autorisations d’absence professionnelle pour préparer et assister
à des réunions144 sous forme de forfait trimestriel. Ce crédit d’heures ne donne lieu à
aucune rémunération et ne peut être reporté d’un trimestre sur un autre ;
L’employeur est tenu de l’accorder à l’élu qui en fait la demande. De plus, l’employeur,
qu’il soit public ou privé, ne peut ni modifier sans l’accord de l’élu concerné la durée
ou les horaires de travail prévus par le contrat de travail initial, ni le licencier, ni le
déclasser professionnellement ou le sanctionner ;
- droit à une cessation de l’activité professionnelle pour certains élus selon la fonction
tenue, la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) ;
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droit à la formation : en plus d’une formation obligatoire au cours de la première année
de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, la loi a aussi instauré un droit
individuel à la formation d’une durée de vingt (20) heures, sans que cette formation ait
nécessairement un lien avec l’exercice du mandat145. La loi permet également un congé
formation de dix-huit (18) jours pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de
mandats détenus ;
droit à des indemnités : alors que le principe de gratuité du mandat est posé, les élus
peuvent tout de même bénéficier d’indemnités de fonctions destinées à compenser des
pertes de revenus et à couvrir les frais inhérents à leur mandat. Les différentes
indemnités touchent à :
o la compensation de la perte de revenus résultant de la réduction ou de la
cessation de leurs activités professionnelles : elles sont plafonnées à une fois et
demie l’indemnité parlementaire de base ;
A la différence des SPV, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux
sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires et sont soumises au prélèvement à la source ;
o le remboursement des frais de mission et de représentation ;
o le remboursement de frais de garde d’enfants, des frais d’assistance aux
personnes âgées et/ou handicapées afin de leur permettre de participer aux
réunions ;
droit à la retraite : tout élu percevant une indemnité de fonction cotise pour leur retraite
complémentaire. De plus l’élu peut se constituer des droits à la retraite par rente146 ;
droit à la protection de la collectivité territoriale ou de l’EPCI en cas de dommages subis
par les élus dans l’exercice de leurs fonctions, de violences ou d’outrages (protection
étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs). Ces collectivités locales peuvent
aussi mener une action directe devant la juridiction pénale et, le cas échéant, se
constituer partie civile. Elles doivent par ailleurs assurer la protection juridique des élus
en cas de poursuites pour des faits se rattachant à l’exercice du mandat.

À la suite du rapport sénatorial du 14 décembre 2010 de madame Garriaud-Maylam et monsieur
Boutant « Pour une réserve de sécurité nationale », la loi du 28 juillet 2011 a été promulguée,
créant une réserve de sécurité nationale147.
Le dispositif a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'État, les
collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une
mission de service public.
En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont
l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la
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capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de
sécurité nationale.
Le dispositif de réserve de sécurité nationale est constitué de réservistes des :
- réserve opérationnelle militaire ;
- réserve civile de la police nationale ;
- réserve sanitaire ;
- réserve civile pénitentiaire ;
- réserves de sécurité civile.
Chaque réserve fixe ses conditions d’engagement (âge, aptitude physique, nationalité, etc.). Un
contrat d'engagement est signé ; il est renouvelable. Le réserviste bénéficie d'un programme
prévisionnel de ses périodes d'activités, établi par l’autorité. Il perçoit une rémunération.
L’exemple de l’engagement dans la réserve opérationnelle militaire :
Le contrat d'engagement est pour une durée d’un (1) à cinq (5) ans, renouvelable une (1) fois.
Une rémunération et certains autres avantages sont prévus. La durée des activités de
l’engagement est d'au maximum soixante (60) jours par année civile. Elle peut être complétée
d'au maximum 210 jours si l'activité présente un intérêt de portée nationale ou internationale,
sur décision du ministre de la défense ou de l'intérieur. La durée de chacune des périodes
d'activité ne peut pas être inférieure à une (1) demi-journée. Le réserviste bénéficie d'un
programme prévisionnel de ses périodes d'activités, établi par l’autorité. Il perçoit une solde
(rémunération) variant selon le grade d'affectation, dans les mêmes conditions que les militaires
de carrière. Une prime de fidélité (250 €) est versée annuellement sous deux (2) conditions :
- Un premier contrat d'une durée supérieure ou égale à trois (3) ans a été effectué,
renouvelé par un deuxième contrat ;
- Au moins trente-sept (37) jours d'activité ont été réalisées par année d'engagement.
Une allocation d'études spécifique (100 €) peut être obtenue, sous conditions, si la personne est
inscrite dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur et qu’elle s’engage à
être réserviste. Une participation au financement du permis de conduire B (1 000 €) peut aussi
être accordée, sous conditions. Si la personne exerce une activité professionnelle et que les
activités se déroulent pendant le temps de travail, un délai de prévenance est nécessaire (un (1)
mois, voire quinze (15) jours si le contrat d'engagement comporte une clause de réactivité).
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq (5) jours par année
civile, l'accord de l’employeur doit être obtenu.
Pour les salariés du secteur privé, le contrat de travail est suspendu lorsque les activités de
réserviste sont exercées. Les périodes d'activité sont considérées comme des périodes de travail
effectif pour les avantages en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits
aux prestations sociales (maladie, décès, etc.). Par ailleurs, la personne ne peut pas faire l'objet
d'un licenciement, d'un déclassement professionnel ou d'une sanction disciplinaire en raison
d’un engagement comme réserviste.
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Pour les fonctionnaires, les activités dans la réserve sont inférieures ou égales à trente (30) jours
par an. Ils restent alors en position d’activité. Si elles sont supérieures à trente (30) jours, le
fonctionnaire est placé en position de détachement.
Pour les contractuels, le contrat de travail est suspendu lorsque les activités de réserviste sont
exercées. Ces périodes d'activité sont alors considérées comme des périodes de travail effectif
pour les avantages en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux
prestations sociales (maladie, décès, etc.). Par ailleurs, la personne ne peut pas faire l'objet d'un
licenciement, d'un déclassement professionnel ou d'une sanction disciplinaire en raison d’un
engagement comme réserviste.
La réserve sanitaire intervient généralement en renfort dans des établissements de santé, quel
que soit le service (urgences, médecine, pédiatrie, gériatrie, etc.), dès lors que la situation
exceptionnelle le justifie, quand les moyens habituels ne permettent plus de faire face à
l’événement. Elle est constituée de professionnels de santé148 volontaires et mobilisables à tout
moment par le ministère de la Santé ou les agences régionales de santé : médecins, infirmiers,
psychologues, ingénieurs sanitaires, secrétaires médicaux, etc.
La réserve pénitentiaire est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de
l'administration pénitentiaire afin d'assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant
du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de
coopération internationale.
Créées par la loi de de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, les réserves
communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité
civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières.
À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et
au rétablissement des activités. À leurs côtés, les associations agrées de sécurité civile peuvent
conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de
mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile149.
En dépit du nombre déjà conséquent et de la diversité de réserves, la loi du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et la citoyenneté a créé une nouvelle réserve, dite réserve civique. Composée
de bénévoles prenant l’engagement d’apporter leur concours à des organismes publics ou privés
dans un esprit citoyen, elle ne constitue pas une réserve au sens propre puisque ces personnes
ne sont pas mobilisables pour répondre à une menace. Les ministères de la défense et de
l’intérieur ont ajouté de la confusion dans ces termes en donnant le même nom à leurs réserves
citoyennes et à leurs réserves civiques, sans modification du fond150. Au-delà de ces ministères,
les réserves civiques peuvent également être mises en place au ministère de l’éducation
nationale ainsi que par les administrations, les collectivités territoriales et les associations.
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Bien qu'il n'existe pas de jurisprudence spécifique relative à la situation des élus, des réservistes
ou même des personnes sous contrat « zéro heure » ou sous contrat de droit civil en ce qui
concerne la DETT, la même appréciation, sur la base des trois (3) critères de prestation,
subordination et rémunération, pourrait conduire à qualifier de travailleurs, et relèveraient dès
lors de la DETT, les personnes soumises à toute forme de relation contractuelle.
2.4 Un échantillon représentatif de SIS pour évaluer la sollicitation actuelle des SPV et
leur contribution dans la réponse opérationnelle
En France, la sollicitation des SPV est très variable d’un territoire à un autre. Elle dépend du
secteur en lui-même (urbain - rural), mais aussi du taux de professionnalisation. Aussi, afin de
disposer de statistiques plus fines que celles mises à disposition par la DGSCGC, une enquête
de terrain a été menée auprès de seize (16) SIS. Ces derniers constituent un échantillon
représentatif car ils ont été choisis à partir de
critères objectifs :
- la catégorie du SIS ;
- le positionnement géographique du
SIS ;
- le taux de SPV dans l'effectif sapeurspompiers ;
- le taux d'engagement des SPV sur
intervention151 ;
- une activité opérationnelle du SIS
marquée ou non par la saisonnalité.
Hors secteur brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et bataillon des marins-pompiers
de Marseille (BMPM), cet échantillon représente :
- 16 % de la superficie du territoire national et 17 % de la population française ;
- 16 % des SIS, avec une répartition pour chacune des trois (3) catégories de SIS ;
- 82 % de SPV dans l'effectif sapeurs-pompiers ;
- 71 % d'engagement des SPV sur intervention ;
- 69 % des SIS retenus sont concernés par une variation de l’activité opérationnelle selon
la période de l’année (saisonnalité).
Les valeurs relatives à cette enquête de terrain seront mentionnées en bleu dans la suite de cette
étude. Les valeurs relatives aux SPV excluront systématiquement les membres du service de
santé et de secours médical (SSSM).
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En 2019, le taux d’engagement des SPV en France s’élève à 67 % (un (1) point de plus par
rapport à 2016). Toutefois, cet engagement est très variable selon la taille des SIS152 : dans une
fourchette de 57 % (moins trois (3) points depuis 2016) dans les SIS de catégorie A à 81 %
(plus trois points depuis 2016) dans les SIS de catégorie C.
Les SPV assurent 80 % de la couverture territoriale153. Cependant, il est constaté une
diversité des situations en raison de plusieurs facteurs propres à chaque SIS et à leur Histoire :
- Nombre et répartition des CIS sur le territoire ;
- Taux de professionnalisation des CIS ;
- Régime de garde des SPP ;
- Règles d’engagement opérationnel : nombre de sapeurs-pompiers et de véhicules
engagés selon la nature et le lieu de l’intervention ainsi que le contexte (politique, social,
sanitaire, médiatique, météorologique, etc.).
En assurant majoritairement les astreintes (96 % des astreintes de jour et 97 % des astreintes de
nuit), les SPV permettent aux SIS d’optimiser leur organisation opérationnelle. De plus,
les SPV réalisent en moyenne 38 % des gardes diurnes et 44 % des gardes nocturnes154.
Pour la suite de cette étude, la garde est la situation dans laquelle le sapeur-pompier est au CIS,
prêt à intervenir.
L’astreinte, quant à elle, permet au sapeur-pompier de disposer de son temps libre. Il se rend au
CIS uniquement en cas de sollicitation : « L’astreinte s’entend comme une période pendant
laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir en
cas de besoin, avec des règles d’indemnisation différenciées pour les temps d’astreinte et les
temps d’intervention. ».
Contrairement aux missions opérationnelles et aux gardes, les astreintes peuvent ne pas être
indemnisées155. Il sera alors utilisé le terme de disponibilité opérationnelle pour définir les
astreintes non indemnisées dans la suite de cette étude.
Le tableau suivant récapitule les indemnisations en termes de garde et d’astreinte :
Activité SPV
Garde en caserne
Astreinte indemnisée
Astreinte non indemnisée :
disponibilité opérationnelle

Indemnisation hors
intervention
Oui
Oui

Indemnisation en
intervention
Oui
Oui

Non

Oui

152

Les SIS sont répartis en trois catégories selon le nombre d’habitants (cf. les statistiques des SIS, DGSCGC,
édition 2020, page 2)
153
Rapport de l’Assemblée nationale n°1818, page 59
154
Les statistiques des SIS, DGSCGC, édition 2020, page 36
155
Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des SPV, articles 3, 6 et 7
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En complément des missions opérationnelles, gardes et astreintes, les SPV en SIS participent à
d’autres activités : formation, exercices et manœuvres, missions du SSSM, exercice de certaines
responsabilités. Lorsque la latitude est laissée par la réglementation, quant à la possibilité de
percevoir des indemnités et de fixer les montants, c’est au CASDIS d’arrêter ses choix, via une
délibération156. Enfin, les SPV peuvent participer à la formation des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) qui a pour principaux objectifs de :
- leur inculquer des valeurs citoyennes, d'engagement, de solidarité et d'éthique ;
- leur donner les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour leur
donner envie de devenir SPV ou SPP ;
- les sensibiliser aux risques et de leur inculquer des messages de prévention afin qu'ils
puissent se positionner en tant qu'acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres.
Dans ce cas-là, ils agissent sous l’égide de l’union départementale, association regroupant les
sapeurs-pompiers. Les modalités de fonctionnement sont fixées par une convention entre cette
association et le SIS.
Pour les SIS de l’échantillon représentatif, près de la moitié des indemnités versées sont
consécutives aux gardes casernées. De plus, les données récoltées auprès de sept (7) SIS (Allier,
Corse-de-Sud, Meurthe-et-Moselle, Savoie, Tarn, Var, Vosges) ont permis de déterminer que
seulement 32 % des SPV (5 908 sur 14 822) ont une activité inférieure à 697 heures par an.
Néanmoins, si l’on ne prend en compte que les interventions, les gardes et les formations, 62 %
des SPV (11 470 sur 14 822) ont une activité inférieure à 697 heures (cf. annexes III et IV).

156

Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des SPV, article 10
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3.

LE DIAGNOSTIC DE
PRÉCONISATIONS

LA SITUATION ET

LA FORMULATION DE

Le diagnostic établi permet de confirmer la véracité du risque de remise en cause du modèle
français de sécurité civile. Aussi, afin de maintenir ce modèle, une négociation au niveau
européen est d’actualité. Il faut toutefois garder à l’esprit une incertitude quant à son issue et à
son échéance. C’est pourquoi, parallèlement à cette démarche, la réglementation nationale doit
évoluer, soit en mettant en place le cadre d’une organisation qui aboutira à l’exclusion du SPV
du champ de la DETT, soit en exploitant totalement les possibilités offertes par cette dernière
et en autorisant une différenciation territoriale ainsi qu’une individualisation des mesures afin
de prendre en compte l’Histoire des SIS, l’approche socio-culturelle de la gouvernance ainsi
que les situations professionnelle et personnelle des SPV.
3.1 Le diagnostic : analyse du risque de remise en cause du modèle français de sécurité
civile
La France n’a pas transposé aux SPV la DETT adoptée il y a près de dix-huit (18) ans, en
considérant que les membres des forces de sécurité dans leur ensemble ne sauraient être
assimilés à des travailleurs, même dans un contexte de menaces et de risques accrus. Pourtant,
la CJUE a considéré que les personnels de la Gendarmerie nationale et la Police nationale
devaient être considérés, hors événements exceptionnels, comme des travailleurs et par voie de
conséquence devaient se voir appliquer les dispositions de la DETT.
La synthèse du diagnostic a été élaborée à l’aide de la méthode d’analyse dite du SWOT
(Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) également appelée en français MOFF
(Menaces - Opportunités - Forces – Faiblesses) :

Méthode
SWOT

Positif

Négatif
Faiblesses :

Forces :

Origine
interne

Une sensibilisation et une prise en Même
sans
transposition,
les
compte par les SIS
dispositions avec effets directs,
contenues dans la DETT, doivent être
Les SIS, des établissements publics pris en compte par l’employeur
administratifs, dotés de la personnalité
juridique, sont susceptibles d’être mis Des activités de SPV qui répondent aux
en cause individuellement plutôt que trois (3) critères pour le définir comme
dans le cadre d’une démarche nationale travailleur selon la définition de l’UE
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Méthode
SWOT

Origine
interne

Positif

Négatif

Forces : (suite et fin)

Faiblesses : (suite et fin)

Des
marges
de
manœuvre
réglementaires pour les SIS qui
permettent de contenir l’activité des
SPV (recours à des contractuels par
exemple)

Des actions en justice par les syndicats
SPP et SPV qui se multiplient en
France – quelques jurisprudences

Une agilité des SIS

Un risque financier pour les SIS : en
cas de contentieux, indemnisations
avec rétroactivité (rupture d’égalité en
terme de rémunération)

Un mode de sollicitation des SPV très
variable selon les SIS
Une sollicitation croissante qui ne peut
plus être considérée comme une
activité marginale ou accessoire
Une sollicitation des SPV parfois
disproportionnée selon les SIS
Certaines activités SPV, et manières de
les exercer, qui correspondent aux
critères de définition du travailleur
Un rapprochement au fil du temps entre
les statuts SPP et SPV
Une similitude des activités SPP et
SPV
Opportunités :

Origine
externe

Menaces :

Le statut de SPV ne doit pas être Une définition du travailleur propre au
analysé dans sa globalité, mais par droit de l’UE et indépendante des
activités
normes
juridiques
nationales :
prestation,
rémunération,
Des dérogations possibles dans la subordination
DETT
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Méthode
SWOT

Positif
Opportunités : (suite et fin)

Origine
externe

Négatif
Menaces : (suite et fin)

Une volonté unanime des différents Une jurisprudence européenne de plus
acteurs de maintenir ce modèle de en plus conséquente confirmant
sécurité civile
notamment une définition large du
travailleur et l’application de la DETT
Une volonté quasi unanime des acteurs aux activités de secours du quotidien
de proposer une nouvelle directive
« engagement citoyen »
La non-conformité du droit français
(CSI) au regard de la DETT peut, au
D’autres engagements citoyens à terme d’un recours, faire l’objet d’un
sécuriser et à promouvoir
constat par la CJUE
Un risque de procédure d’infraction par
la Commission européenne pour nonapplication de la DETT
Risque juridique pour les SIS et leurs
dirigeants (administratif et pénal)
Prise de conscience par les employeurs
du cumul d’activités – mise en place,
dans les conventions SIS-employeurs
SPV, de clauses relatives au temps de
travail dégageant leur responsabilité en
cas d’accident si les périodes de repos
n’étaient pas respectées
La proposition de loi Matras, examinée
fin mai 2021 à l’assemblée nationale, et
portant notamment sur les SIS et les
SPV va entraîner, une fois adoptée, une
charge de travail pour sa mise en
application au détriment de l’enjeu
traité dans ce mémoire

A la question « La requalification du statut de SPV comme travailleur peut-elle générer un
risque pour le modèle français de sécurité civile ? », il est possible de répondre que, selon le
diagnostic établi, il est considéré que ce risque est élevé car son effectivité peut, à court terme,
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être provoquée par différents acteurs telles que les juridictions nationales et européenne et dans
différents domaines (administratif, pénal et civil).
A droit constant, c’est-à-dire sans adaptation des normes juridiques françaises, ou sans
modification des modes de fonctionnement au sein des SIS, les craintes avancées par plusieurs
acteurs sont bien fondées. Le modèle français de sécurité civile peut être remis en cause. Une
adaptation indispensable doit alors être entreprise afin de voir perdurer ce modèle et protéger
la gouvernance du risque juridique. En effet, dans l’hypothèse où les activités du SPV sont
définies comme entrant dans le champ de la DETT, les conséquences pour les SPV, par ailleurs
salariés, pourraient remettre complètement en question leur engagement car les règles,
notamment celles relatives au temps de repos, seraient difficilement conciliables avec l’activité
de SPV.
Dans ce contexte, l’adaptation du modèle français de sécurité civile avec les règles européennes
relatives au temps de travail est indispensable. Elle peut emprunter les deux voies parallèles
suivantes :
- A court terme : au regard du droit européen en vigueur, déterminer les évolutions
normatives françaises ainsi que les bonnes pratiques à adopter afin d’atteindre l’un des
deux (2) objectifs suivants :
o Objectif n°1 : ne plus reconnaître le SPV comme travailleur au sens de la DETT ;
o Objectif n°2 : concilier une activité de SPV reconnu, en tout ou partie, comme
travailleur au sens de la DETT.
Pour cela, les conditions de réussite doivent être déterminées, les préconisations
formulées et les conséquences attendues recensées ;
- A moyen terme : recenser les pistes de négociation possibles avec l’UE afin de faire
évoluer sa norme juridique.
3.2 Les préconisations dans le respect des normes juridiques européennes en vigueur et
de leur interprétation par la jurisprudence
3.2.1 Objectif n°1 : effectuer les adaptations nécessaires pour que le SPV ne puisse plus
être reconnu comme travailleur au sens de la DETT
Pour pouvoir répondre de manière négative à la question n°1 du logigramme présenté au
paragraphe 1.2.6, une réglementation française adaptée peut permettre d’exclure les SPV du
statut de travailleur défini par la DETT. Elle nécessite toutefois des adaptations
organisationnelles et managériales conséquentes. Selon une jurisprudence bien établie, trois (3)
conditions cumulatives sont nécessaires pour être reconnu comme travailleur : exercer des
activités réelles et effectives, être sous la direction et la surveillance d'une autre personne,
percevoir une rémunération. Alors que le premier critère ne peut être remis en question, il est
possible d’agir sur les deux (2) autres.
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1- Exclure le SPV du critère « Sous la direction et la surveillance d'une autre personne » :
pour ce critère, la CJUE a notamment retenu comme indicateurs la liberté de choisir
l'horaire, le lieu et le contenu du travail.
Conditions de
Textes en vigueur
réussite
Mesures d’adaptation à prendre
Article L. 723-6 du CSI en vigueur : « Le SPV prend librement
Liberté dans son
l’engagement de se mettre au service de la communauté ».
engagement
Pas d’adaptation nécessaire.
Liberté dans ses Cette notion n’est pas clairement explicitée dans le CSI à l’article
activités
L. 723-13 : « Les SPV bénéficient d'actions de formation adaptées aux
exercées :
missions qui leur sont confiées [..] ».
engagement
Faire clairement apparaître la possibilité d’un engagement différencié,
différencié
au choix de la personne.
Article L. 723-6 du CSI : « […] Il contribue ainsi directement, en
fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile […] ».
Cette notion mérite d’être complétée par : « Le SPV définit et choisit
librement ses périodes de disponibilité. Il ne peut être sanctionné pour
ce motif ».
Liberté dans sa
Cela signifie que le SPV aura mis à disposition ses périodes de
disponibilité,
disponibilité ; le service lui confirme le besoin. Il peut, jusqu’au dernier
c’est-à-dire la
moment, modifier sa disponibilité.
liberté de choisir A un degré plus élevé, cette liberté peut aussi signifier la possibilité de
ses horaires
se déclarer disponible ou indisponible à tout moment.
Ainsi, le SPV peut gérer sa disponibilité selon son niveau de fatigue et
ses contraintes personnelles.
Degré ultime de liberté : avec la gestion individualisée, le SPV peut
refuser un départ en intervention au moment de la réception de l’alerte.
Un autre SPV est sollicité en remplacement.
Liberté dans le
Cette notion, qui n’apparaît pas aujourd’hui, serait un élément
choix de son CIS d’appréciation supplémentaire pour démontrer la liberté laissé à toute
d’affectation
personne candidate de choisir son affectation au sein de l’organisation.
L’article L-723-7 du CSI est trop contraignant ; il doit être modifié :
« L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent [..]
a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir […] ».
Liberté du lieu de
Cette restriction de liberté peut néanmoins être maintenue dans une
domiciliation
certaine mesure. En particulier, dans le cas où d’une part les adaptations
dans « liberté dans sa disponibilité » sont mises en place et d’autre part
que la possibilité de déclarer une disponibilité immédiate, à T+10
minutes, T+ 20 minutes, etc. est possible.
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Conditions de
réussite
Pour l’ensemble
de ces critères

Textes en vigueur
Mesures d’adaptation à prendre
Modifier les règlements opérationnel et intérieur départementaux ainsi
que les règlements de centres pour les mettre en cohérence

Afin d’atteindre cet objectif, les adaptations pour les SIS sont très importantes et dans plusieurs
domaines. Mais avant tout, c’est un réel changement de paradigme en terme managérial.
Comme il s’agit désormais d’accorder au SPV une plus grande responsabilité avec une plus
grande autonomie, il est nécessaire de lui faire prendre conscience de cette évolution et de
l’impact de ses choix sur la capacité opérationnelle du SIS. Cette plus grande liberté se traduit
concrètement par la transmission de son agenda prévisionnel de disponibilité au SIS et d’une
gestion en temps réel de sa disponibilité (déjà mis en place dans 94 % des SIS de l’échantillon
représentatif pour la disponibilité opérationnelle). Cette approche, d’un SPV mettant son temps
libre au profit de toute la société, nécessite de compléter la gestion individualisée par des outils
d’information (réseaux sociaux, notifications, etc.) permettant notamment d’informer tous les
personnels SPV d’une baisse du POJ et, ainsi, de provoquer chez certains personnels une mise
à l’état disponible (et non leur rappel). Ces solutions techniques peuvent être complétées par
des dispositifs de géolocalisation des SPV pour intégrer la liberté de se déplacer pendant une
période d’astreinte ou de disponibilité opérationnelle. Le système d’alerte intègre alors, dans
les paramètres de sélection des SPV, la proximité au CIS.
Toutefois, cette liberté de choix d’exercice de l’activité de SPV et son degré de disponibilité
n’est pas incompatible avec la possibilité d’imposer un minimum de temps passé au service
afin de garantir l’efficacité opérationnelle du SPV et la capacité opérationnelle du service à
l’instar des adaptations mises en place en Belgique (cf. paragraphe 2.2 page 43). Sur
l’échantillon représentatif, et hors obligation réglementaire, 44 % des SIS ont imposé un seuil
minimum d’activité concernant l’astreinte ou la disponibilité déclarée, la formation et parfois
la garde casernée. Cette contrainte, fixée au niveau local, doit néanmoins être raisonnable et
limitée à certaines activités : temps d’intervention, astreinte et disponibilité opérationnelle,
formation.
Même si dans ce cas de figure, les SPV ne sont pas reconnus comme des travailleurs au sens de
la DETT, il n’en demeure pas moins l’obligation de santé et de sécurité que les SIS doivent leur
accorder. Une limitation dans le nombre d’heures passées au service mérite d’être mise en place
localement ainsi qu’une sensibilisation des agents sur leur responsabilité en la matière
(cf. paragraphe 3.2.3).
Afin de limiter au maximum le lien de subordination, l’arrêté individuel d’engagement est
remplacé par la signature d’une charte qui symbolise l’engagement citoyen et volontaire de
SPV. L’actuelle charte nationale d’engagement du SPV peut désormais devenir le lien de
référence entre le SPV et le SIS. Renommée par exemple « Charte d’un engagement de SPV
pour la sécurité des citoyens », elle est périodiquement signée par le SPV afin de lui rappeler le
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sens de son contenu. Elle peut aussi intégrer les éléments essentiels qui permettent de l’éloigner
de la notion de travailleur.
En terme organisationnel, il est nécessaire de modifier la disposition relative au classement des
CIS et à la notion associée de départs simultanés157 pour deux raisons. D’une part, avec la liberté
désormais laissée aux SPV dans le choix de leur disponibilité, cette obligation ne doit plus être
un minimum imposé mais plutôt une situation nominale. D’autre part, la conséquence de cette
approche a été de définir de manière statique la composition des équipes d’intervention (garde
et/ou astreinte), sans tenir compte de l’occurrence effective des départs. Des méthodes
d’analyse des risques, issues de l’étude statistique et du calcul des probabilités, permettent aux
SIS d’affiner cette approche et d’optimiser les effectifs de garde selon la période (jour, nuit,
week-end). Ces méthodes prennent en compte l’historique des interventions (y compris les
durées), l’implantation des CIS sur la zone à défendre et leur interaction éventuelle avec les
CIS limitrophes. La détermination et l’optimisation du POJ permet de dépasser la seule notion
de personnel minimum permettant de satisfaire les départs simultanés réglementaires.

2- Exclure le SPV du critère « Perception d’une rémunération » :
La CJUE entend le terme de rémunération au sens large. Par conséquent, pour ne pas répondre
à ce critère, il faut désormais établir que le volontariat est une activité bénévole, c’est-à-dire
qu’aucune indemnité, ni avantage en nature, ne doivent être consentis par les SIS en contrepartie
des activités réalisées par les SPV.
Cet engagement citoyen, et le temps que le SPV y consacre, peut alors être reconnu par l’État
comme un don d’intérêt général, au même titre que tous les autres dons déclarés chaque année
par toute personne physique et qui permet de bénéficier d’un crédit d’impôt. Si ce dernier est
supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité pour un agent non imposable) donne
lieu à remboursement par la direction générale des finances publiques.
Les SPV, par le biais des SIS, transmettent le nombre d’heures annuel réalisés dans le cadre de
cet engagement citoyen. Une pondération des heures par activités ainsi qu’une correspondance
heures – crédit d’impôt est à établir pour mettre en place le dispositif.
Une conséquence de cette mesure à étudier est le transfert de charge des SIS vers l’État du
volume des indemnités. Si de prime abord, il est intéressant de considérer que l’État contribue
désormais à l’engagement citoyen par ce biais, il faut mettre en place des barrières pour ne pas
voir ce poste de dépenses s’envoler dans les SIS. Il peut alors être envisagé, soit une retenue
sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) versée aux départements
collectivités territoriales, soit de déterminer un plafond indemnitaire à ne pas dépasser.
De manière plus large, ce dispositif peut être étendu afin de reconnaître l’importance du
bénévolat au sein de la société française, tel qu’il a pu être présenté au paragraphe 2.3.

157

Articles R. 1424-39 et 42 du CGCT
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Cette solution a des répercussions pour les SPV qui considèrent les indemnités comme une
source de revenus. Néanmoins, cette situation traduit une utilisation déviante du système en
place. Aussi, cette solution a le mérite de contribuer à rétablir l’essence même de cet
engagement citoyen en excluant la notion de rémunération. Elle peut également engendrer une
évolution de la représentativité des catégories socio-professionnelles en raison de l’intérêt que
vont trouver alors certaines d’entre elles : d’une part en terme économique et, d’autre part, en
terme d’intégration sociale avec une nouvelle activité de SPV tournée vers l’intérêt général et
l’aide à autrui, complémentaire à leur activité professionnelle.
Si les conditions de réussite pour atteindre l’objectif n°1 sont jugées trop contraignantes ou si
le rapport bénéfices-risques, des conséquences de ce même objectif, semble trop faible, il peut
être envisagé d’opter pour l’objectif n°2.
3.2.2 Objectif n°2 : permettre aux SPV de concilier leurs activités reconnues, en tout ou
partie, comme du temps de travail au sens de la DETT
Les dispositions de la DETT visent à protéger les sapeurs-pompiers, mais aussi les personnes
auxquelles ils sont susceptibles de porter secours, tout en garantissant le caractère pleinement
opérationnel des intervenants.
L’assimilation de l’ensemble des activités SPV à du temps de travail, sans application des
dérogations prévues dans la DETT, entraînerait d’importantes conséquences financières pour
les SIS. Elle les contraindrait d’une part à recruter davantage de SPP (2,5 Mds€/an pour
remplacer tous les SPV par des SPP158 ; pour quatorze (14) SIS de l’échantillon représentatif159,
les heures de garde et d’astreinte cumulées représentent plus de 9 400 ETP160, soit plus de
338 M€161), à organisation territoriale et POJ inchangés. En effet, dans ces conditions, les SPV
ayant une activité salariée à temps plein (1 607 heures) ne pourraient plus consacrer que 697
heures par an à leurs activités de SPV (hors convention avec l’employeur) afin de ne pas
dépasser les 2 304 heures annuelles. Ce recrutement de nouveaux SPP et/ou SPV, engendrerait
une importante hausse des dépenses de rémunération ainsi que des charges supplémentaires
liées à leur incorporation : administration, équipement, formation, adaptation des
infrastructures d’accueil. Dans le contexte actuel, l’impact budgétaire serait difficile à
supporter.
En premier lieu, il s’agit de déterminer les activités qui pourraient être considérées comme
exclues de la DETT sur la base des trois (3) critères de prestation, subordination et rémunération
et au regard des contraintes fixées par le SIS. Pour certaines activités, comme par exemple celles
qui ne sont pas indemnisées, il ne fait aucun doute. Par contre, pour d’autres activités, chaque
SIS doit disposer d’une liberté d’appréciation afin de déterminer si elles sont ou non exclues de

158

Rapport de la CRC, Les SDIS, 2011, page 120
Les données de Haute-Garonne et Meurthe-et-Moselle n’étaient pas exploitables
160
Près de 21 226 000 heures, sur la base d’un (1) ETP pour 2256 heures de présence
161
Sur la base d’un (1) ETP coûtant 36 k€ par an
159
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la DETT. Par exemple, un SPV à qui le SIS laisserait la liberté de se mettre à tout moment
disponible ou indisponible de l’activité astreinte. Dans ce cas, le temps consacré à cette dernière
pourrait être exclus de la DETT. A l’inverse, un SPV à qui le SIS imposerait une astreinte
planifiée à la semaine devrait entrer dans le calcul des temps de travail et de repos de la DETT.
Un exemple de catégorisation est présenté en annexe IV avec les critères ayant abouti à ce
classement.
Une fois cette catégorisation réalisée et actée par le CASDIS, il devient nécessaire de s’assurer
du respect des temps de travail maxima et des temps de repos minima fixés par la DETT.
En France, 28,5 millions de personnes relèvent de la population active. Parmi elle, 25,5 millions
de personnes sont salariées. Par conséquent, 89 % de cette population salariée doit respecter la
DETT. Même s’il n’a pas été possible de disposer de ce taux dans la population des SPV, l’on
peut estimer que cette valeur est probablement du même ordre de grandeur. Le SPV doit pouvoir
s’assurer que son activité salariée, cumulée aux activités SPV catégorisées dans le champ de la
DETT, respectent ses termes car la CJUE, si elle était amenée à statuer sur un litige, procèderait
au même raisonnement (cf. paragraphe 1.2.4 page 33).
Au quotidien et dans le cas général, un SPV salarié ne peut avoir une amplitude de travail
supérieure à 13 heures.
La période de repos journalier est une période de repos de onze (11) heures consécutives au
cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures.
A partie d’un exemple de deux (2) SPV qui effectuent des horaires de travail en journée
« classique », il n’est pas possible de disposer de ces deux (2) SPV sur la période 21 h00 –
04 h 00 :
Agent SPV n°1 :
08h
12h – 13h
17h 17h
21h
08h
9 h d’amplitude de travail
4 h d’intervention possible
Temps de repos
13 h d’amplitude
11 h
Agent SPV n°2 :
17h
Temps de repos
11 h

04h
08h 08h
12h – 13h
17h
4 h d’intervention possible 9 h d’amplitude de travail
13 h d’amplitude

Par conséquent, en raison d’une majorité de SPV salariés, il apparaît indispensable de mettre
en œuvre les trois (3) dérogations applicables aux SPV et prévues dans la DETT (cf. paragraphe
1.2.4 page 30) :
1- la dérogation prévue à l’article 17-1 peut s’appliquer « pour les activités non
prédéterminées », c’est-à-dire les interventions lorsque le SPV n’est pas de garde, ou
« déterminées par les SPV eux-mêmes » comme l’astreinte non programmée et
imposée par le SIS. Aussi, dès lors que ce dernier a fait le choix d’imposer une activité
au SPV, cette dérogation ne peut plus s’appliquer.
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Cet article permet de déroger aux articles 3 à 6 et 8 à 16 de la DETT : repos journalier,
temps de pause, repos hebdomadaire, durée maximale hebdomadaire de travail et durée
du travail de nuit notamment.
N’imposant pas de périodes de repos compensatoires équivalentes, cette dérogation
facilite le cumul d’activités professionnelle et SPV. Néanmoins, le SDIS doit veiller à
s’assurer que le SPV ne met pas en danger sa sécurité et sa santé ou celles des autres
(règles, bonnes pratiques, sensibilisation).
2- la dérogation prévue à l’article 17-3-c-iii s’applique notamment aux services de sapeurspompiers. A la différence de la dérogation précédente, elle s’applique à toutes les
activités SPV, y compris celles prédéterminées et celles non déterminées par les SPV
eux-mêmes.
Elle permet de déroger aux temps de repos quotidien. Par contre, elle n’autorise pas à
déroger au temps de travail hebdomadaire maximum. Aussi, il faut que le SPV s’assure
qu’il ne dépasse pas quarante-huit (48) heures cumulées entre son activité
professionnelle, lorsqu’elle est salariée, et son activité SPV.
A la différence de la dérogation précédente, cette dérogation doit prévoir des périodes
de repos compensatoires équivalentes ;
3- la dérogation prévue à l’article 22 (dite opt-out) permet de déroger, à la demande de
l’agent, uniquement à la durée moyenne hebdomadaire de quarante-huit (48) heures, les
autres limites prévues dans la DETT devant être respectées. Dès lors, un SPV peut
réaliser 78 heures maximum par semaine en cumulant une activité salariée et son activité
de SPV. Cette solution peut être judicieuse, notamment pour des SPV participant à une
activité saisonnière marquée (zones littorales, de montagne, soumises au risque feu de
forêt).
L’utilisation de ces dérogations ne sont pas incompatibles au sein d’un même SIS. Au final, le
choix de la ou des dérogations retenues s’effectue de manière individuelle, selon plusieurs
critères :
- le type et le volume de son activité professionnelle menée en parallèle : salariée ou non,
temps complet/temps partiel ;
- le volume de disponibilité que le SPV consent à fournir ;
- les conditions d’accès à la dérogation ;
- la répartition des activités SPV entre celles qui entrent dans le champ de la DETT et
celles qui en sont exclues.
Cette individualisation aboutit à des contraintes différentes selon les SPV dont il est nécessaire
de tenir compte en terme managérial.
Il est indispensable de respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé des SPV, quelles que soient les dérogations retenues. C’est pourquoi, les dispositions
nationales doivent stipuler que la compensation doit intervenir dès que possible et être au moins
équivalente à la durée pendant laquelle il y a été dérogé.
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Ensuite, localement, il appartient aux SIS, de fixer les modalités de respect des repos
compensateurs, en particulier pour le repos quotidien. Aussi, afin d’informer le SPV des heures
effectuées dans des activités entrant dans le champ DETT, il est nécessaire pour le SIS de
disposer d’un outil de pilotage et de communication. Avec la possibilité désormais offerte au
SPV de modifier sa disponibilité, il pourra compenser, très rapidement, un repos journalier dont
il n’a pas pu bénéficier. A ce titre, le système d’astreinte ou de disponibilité à la semaine doit
être revu pour les CIS dont l’activité représente une forte probabilité d’intervenir plusieurs nuits
de suite. En effet, le repos compensateur à mettre en place à la suite d’une intervention en
période nocturne qui a interrompu le repos quotidien ne peut pas être imposé sur le temps de
travail salarié. En reprenant l’exemple des deux (2) SPV supra, il est alors indispensable de ne
pas solliciter le SPV le jour suivant afin de lui permettre de bénéficier de quinze (15) heures de
repos quotidien au lieu de onze (11). Sur cette base, il peut être admis qu’un SPV peut réaliser
jusqu’à quatre (4) heures d’intervention entre 17 h00 et 08 h 00 pour que le repos compensateur
le jour suivant soit jugé suffisant.
Le repos compensateur qui n’a pas pu être respecté parce que le SPV a effectué une garde de
nuit de douze (12) heures entre deux (2) journées de travail mérite également d’être défini. Une
possibilité pour les SIS peut être par exemple d’interdire au SPV d’effectuer une activité les
trois (3) nuits suivant sa garde de nuit afin de bénéficier d’un repos compensateur équivalent :
3 périodes de repos x 15 heures (17h00 – 08h00) = 45 h – 3 x 11 heures de repos minimum =
12 heures de repos compensateur.
Le SIS se doit donc de fournir au SPV le moyen de contrôler lui-même, le respect des règles et
limites aux dérogations prévues, en particulier pour les SPV salariés. En revanche, pour les cas
particuliers des SPV qui sont également SPP ou PATS dans le même SIS, il revient à cet
employeur de s’assurer du respect de l’ensemble des règles dans le cadre du cumul. Un point
de vigilance est à prendre en compte d’un point de vue managérial car le traitement des SPV ne
sera pas similaire selon le cas de figure (information dans le cas général, contrôle pour les deux
(2) cas particuliers évoqués ci-dessus).
Les doubles-statuts représentent 16 % de l’échantillon représentatif des SIS. La question s’est
posée de savoir si les SPP sous double-statut pouvaient intervenir comme SPV durant leurs
repos réglementaires. Par parallélisme des formes et pour éviter une iniquité, les mêmes
principes et les mêmes possibilités (dérogations, repos compensateurs) doivent pouvoir leur
être appliqués.
Le recours à ces trois (3) dérogations est, comme évoqué ci-dessus, soumis au respect des
principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Aussi, il prévoit
expressément que les autorités compétentes peuvent empêcher ou limiter les dépassements
autorisés par les dérogations pour des raisons de sécurité ou de santé des travailleurs : faits en
question, nature des activités concernées, etc.
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Par ailleurs, l’application de la DETT à certaines activités de SPV implique de respecter la
directive relative à la protection des jeunes au travail162. Des dispositions de protection
renforcées devront être prises à l’encontre de ce public mineur.
A l’appui de toutes ces préconisations, vont se dessiner une différenciation territoriale ainsi
qu’une individualisation de la situation des SPV en fonction de leur activité professionnelle, de
leur disponibilité et de leur CIS d’affectation. Deux (2) logigrammes relatifs aux dérogations,
prévues par la DETT et pouvant être appliquées aux SPV salariés et non-salariés sont présentés
en annexe V.
Outre ces préconisations, un réaménagement progressif des modalités de recours aux
volontaires est à envisager, notamment en :
- revoyant l’organisation opérationnelle des gardes ;
- ajustant mieux les effectifs de garde à l’activité prévisible (prédiction opérationnelle
avec le développement de l’intelligence artificielle) ;
- optimisant les possibilités offertes par les astreintes.
Tableau synthèse de l’objectif n°2 :
Textes en vigueur
Mesures d’adaptation à prendre
Acter que les activités bénévoles (notamment disponibilité
opérationnelle) soient exclues du temps de travail
Définir, au sein de chaque SDIS, le degré de contrainte de chaque
activité indemnisée. Classifier chacune de ces activités soit dans
le champ, soit hors champ de la DETT
Les situations de risque collectif grave (question n°2 du
logigramme paragraphe 1.2.6 page 37), au cours desquelles les
SPV interviennent, doivent être recensées. Pourraient être
Distinguer les activités considérées
dans
cette catégorie les
phénomènes
pouvant être exclues de la météorologiques précédés d’une vigilance orange ou rouge, des
qualification
de événements
nécessitant
l’activation
d’une
cellule
travailleur
interministérielle de crise au niveau national ou local. Laissé à
l’appréciation du directeur des opérations (préfet), cette situation
doit néanmoins être formalisée par une décision. Une base
réglementaire doit être ajoutée dans le CSI, mais aussi dans le
Code du travail, pour permettre aux employeurs concernés par
une situation de risque collectif grave de déroger aux règles
relatives au temps de travail et de repos
Conditions de réussite

162

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
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Textes en vigueur
Mesures d’adaptation à prendre
Donner la possibilité aux A transposer dans la réglementation nationale afin de pouvoir les
SIS d’utiliser les trois (3) mettre en œuvre par les SIS.
dérogations de la DETT Pour la dérogation prévue à l’article 22 (opt-out), nécessiter
applicables aux SPV :
d’obtenir l’accord individuel du SPV.
1- article 17-1
Fixer les règles relatives aux limites à ne pas dépasser dans le
2- article 17-3-c-iii
cadre des dérogations et aux mesures prises pour assurer un repos
3- article 22
compensatoire
Evaluer le nombre
A partir de cette évaluation et de son activité professionnelle
d’heures réalisées par
(salariée ou non – quotité de travail), déterminer la nécessité de
chacun des SPV pour les lui appliquer tout ou partie des dérogations
activités entrant dans le Formaliser, de manière individuelle, les dérogations acceptées et
champ DETT
les mesures compensatoires à respecter
Informer en temps réel
A partir des activités comptabilisées au regard de la DETT,
les SPV sur le volume
mettre en place un outil permettant au SPV d’y associer son
horaire réalisé et
activité salariée et ainsi de visualiser son activité au regard de la
comptabilisé au titre de
DETT
la DETT
Directive jeunes
Mettre en place des mesures en adéquation avec ce texte
travailleurs
Conditions de réussite

3.2.3 Autres préconisations communes aux deux objectifs
Quel que soit l’objectif retenu, d’autres évolutions dans les pratiques managériales sont à
encourager afin de ne pas dévoyer l’essence même du volontariat et de son engagement citoyen.
En premier lieu, une activité régulière pendant plusieurs semaines (surveillance des baignades,
renfort en CIS pour compenser l’augmentation opérationnelle et, parfois, la baisse des effectifs
SPP qui partent en congés) s’apparente plus à un emploi saisonnier qu’à un engagement citoyen
annexe d’une autre activité. Dans ces cas, l’utilisation du statut SPV doit être abandonné au
profit d’un régime contractuel, même si le coût pour les SIS est multiplié par 2,5. Par
conséquent, le décret relatif au recrutement de SPV par contrat163 doit devenir la règle et les
dispositions donnant la possibilité de recourir à un SPV pour un accroissement temporaire
d’activité, doivent être modifiées, voire supprimées164.
Pour les mêmes raisons, les SPV qui assurent régulièrement un nombre de gardes casernées audessus d’un certain seuil doivent également passer sous contrat. Ce seuil pourrait être laissé à
la libre appréciation des instances locales. Par exemple, il pourrait être égal à 50 % du nombre
163
164

Décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009
Article R. 723-91 du CSI
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de gardes effectuées par un SPP165, soit six (6) par mois, sans dépasser le volume annuel autorisé
conditionné par les dérogations mises en place : 697 heures pour un salarié à temps complet,
2 304 heures pour un SPV non salarié ou pour un SPV ayant décidé de bénéficier de l’opt-out.
Lors de l’engagement, du recrutement ou dans le cadre de l’information obligatoire au SIS de
tout changement sur des informations administratives ou personnelles, le SPV doit déclarer s’il
a une autre activité SPV ou SPP dans un autre département. Idem pour le SPP s’il a une activité
SPV dans un autre département (seulement 25 % de l’échantillon des SIS effectue cette
vérification). A terme, une base de données nationale commune doit permettre de connaître les
différents statuts, contrats et affectations de chaque sapeur-pompier. Cette mesure contribue à
assurer la santé et la sécurité des SPV.
L'objectif des règlements opérationnel et intérieur est de concilier, d'une part, la nécessité de
disposer du personnel nécessaire à l'accomplissement des missions et, d'autre part, la prise en
compte du caractère volontaire de l'engagement citoyen des SPV. Il s'agit donc de procéder à
une balance des intérêts. Autant il serait exagéré de vouloir imposer une disponibilité
permanente, autant il serait risqué de permettre que le système de disponibilité ne comprenne
aucune obligation. Imposer un volume minimal annuel d’activité n’est pas incompatible avec
la liberté de choix du SPV d’être disponible ou indisponible. Toutefois, ce volume ne doit pas
être trop conséquent (44 % de l’échantillon a déterminé ce critère ; il est en moyenne de
743 heures).
Sur les sept (7) SIS imposant un minimum d’heures d’activité, quatre (4) d’entre eux ont défini
un minimum d’heures par activités :
- Les SDIS 03 et SDIS 61 imposent respectivement 800 et 972 heures d’astreinte ou
disponibilité déclarée, soit une moyenne de cinq (5) semaines par an ;
- Les SDIS 61 et SDIS 78 imposent respectivement 120 et 288 heures de garde casernée,
soit en moyenne dix-sept (17) gardes de 12 heures par an ;
- Les SDIS 03, SDIS 40 et SDIS 78 imposent en moyenne vingt-neuf (29) heures de
formation/manœuvres par an.
Le plafonnement des heures d’activités indemnisées est aussi un moyen de contenir des
situations qui ne s’apparenteraient plus à la définition d’un engagement citoyen mais plutôt à
une véritable situation professionnelle ou contractuelle. Néanmoins, dès que ce plafond est
atteint, le SPV désormais considéré comme bénévole ne doit pas se voir imposer des obligations
de service.

165

133 gardes de 12 heures par an, soit 11 gardes par mois
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Sur les seize (16) départements de l’échantillon représentatif, quatorze (14), soit 88 %, ont
plafonné l’activité soit sur le critère temps passé, soit sur le critère indemnités, soit en
combinant ces deux (2) critères :

8
2
4
2

Temps passé
Indemnités
Temps passé et
indemnités
Pas de plafonnement

Lorsqu’il s’agit du temps, la moyenne est de 3 580 heures. Toutefois, les situations sont très
variables car les SIS ont fait des choix différents dans les activités à plafonner. Les plafonds
moyens par type d’activités sont les suivants :
- 107 gardes casernées de 12 heures (1 289 heures) pour sept (7) SIS. Le plafond fixé au
SDIS 83 exclut les mois de juillet et août pour tenir compte d’un besoin opérationnel
supplémentaire en cette période ;
- 22 semaines d’astreinte (3 666 heures) pour sept (7) SIS ;
- 30 semaines de disponibilité déclarée (5 040 heures) pour un seul SDIS.
Concernant les indemnités, six (6) SIS ont décidé de les plafonner. La moyenne est de 10 417 €
avec un écart-type assez important, le plafond annuel le plus faible étant pour un sapeur au
SDIS 54 (6 732 €) et le plus élevé pour un SPV en Corse-du-Sud (18 500 €). Pour ce dernier,
ce montant représente 1,25 fois le salaire minimum de croissance (SMIC).
Enfin, les SIS doivent faire le nécessaire pour limiter au strict minimum nécessaire les tâches
administratives et techniques, sans pour autant déresponsabiliser les SPV dans l’encadrement
des CIS. La création d’une réserve citoyenne, prévue dans la proposition de loi Matras, avec
l’implication d’anciens sapeurs-pompiers dans certaines de ces tâches pourrait réduire d’autant
l’activité « superflue » réalisée par les SPV au profit du SIS.
3.3 Les autres préconisations relevant d’une évolution des normes juridiques
européennes
A droit européen constant, l’adaptation de l’organisation des SIS et ses conséquences
managériales sont significatives quel que soit l’objectif retenu. C’est pourquoi, une autre piste
envisagée par plusieurs acteurs consiste à faire évoluer le droit européen. Mais elle suppose des
négociations longues et complexes avec l’UE et ses États membres. En effet, la modification
ou l’édiction d’une nouvelle directive relève de la seule initiative de la Commission européenne.
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Contrairement au droit national français, un élu du Parlement européen ne peut pas être l’auteur
d’une proposition législative (directive).
Le premier scénario consiste à modifier la DETT. Celui-ci paraît peu plausible car il entraînerait
un allègement des règles ou des dérogations supplémentaires ; les syndicats y sont opposés.
L’échec des négociations en 2010 démontre la difficulté à faire évoluer ce texte. De plus, il
pourrait apparaître comme contrevenant à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs. La France était à l’origine de la rédaction de la DETT afin d’empêcher le
dumping social. Elle n’avait pas pris conscience des effets de bord, en particulier pour les SPV.
Le deuxième scénario prévoit de créer une nouvelle directive avec deux options possibles : une
directive relative à l’engagement citoyen ou bien une directive relative à la sécurité civile. Dans
le premier cas, la stratégie permet de fédérer et de concerner beaucoup plus de personnes que
pour la seconde option. Par contre, l’intérêt général y est moins prégnant.
Il est envisagé que la France porte ce dossier lorsqu’elle assumera la présidence du Conseil de
l’UE au premier semestre 2022. Compte tenu de son importance et de la nécessité de le voir
aboutir rapidement, la Slovénie pourrait initier la démarche dès le second semestre 2021.

70

CONCLUSION
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les SIS ont été structurés, développés et consolidés
afin de répondre aux besoins d’une société générant des risques croissants et de plus en plus
complexes. Composante essentielle de ces établissements qui en constitue le modèle français
de sécurité civile, les SPV n’ont pas échappé à cette transformation : généralement bénévoles à
l’origine, leur engagement citoyen et altruiste a dû évoluer pour garantir un haut niveau de
compétences, tout en leur assurant une protection sociale et une reconnaissance suffisantes.
Sous l’autorité administrative communale puis désormais majoritairement départementale,
chaque SIS s’est adapté à ses réalités territoriales et ses contraintes financières, générant une
multiplicité de situations différentes ainsi que, parfois, une déviance dans la sollicitation des
SPV, s’apparentant parfois à une activité quasi-professionnelle. En effet, l’un des intérêts de ce
statut est de disposer d’une ressource à l’utilisation souple et à moindre coût.
Seulement, la réglementation européenne concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail, et notamment la DETT, ainsi que ses jurisprudences laissent entendre la
nécessité de son respect pour certaines activités de SPV, compte tenu des règles nationales en
vigueur et des pratiques managériales. Les dispositions, issues de la loi du 20 juillet 2011
relative à l'engagement des SPV et à son cadre juridique, ne sauraient désormais s'opposer à
l'application de la DETT. Confirmative pour l'essentiel de sa jurisprudence antérieure, la
position prise par la CJUE conduit en effet à réputer le SPV travailleur au sens de la DETT et,
par voie de conséquence, à soumettre certaines de ses activités aux dispositions de celle-ci.
L’organisation doit donc évoluer si la France veut maintenir son modèle de sécurité civile et si
la gouvernance des SIS veut limiter au maximum le risque juridique. Différentes voies sont
possibles, en interne et au niveau européen. Pour trouver un consensus, tant la diversité est
grande entre SIS mais aussi entre SPV, il sera probablement nécessaire de mettre en place des
solutions différenciées entre les établissements publics d’incendie et de secours et
individualisées entre les SPV. Dans l’objectif de maintenir un niveau de service au moins
équivalent à celui d’aujourd’hui, il sera alors nécessaire de choisir entre un changement de
paradigme ainsi qu’un accompagnement managérial fort pour ne pas entrer dans le cadre de la
DETT, une solution individualisée avec la mise en place d’une comptabilité horaire complexe
et/ou la poursuite des discussions qui permettraient de voir aboutir une nouvelle directive.
Dans le cas où ces scénarii ne peuvent aboutir, et si la volonté est réellement de maintenir le
modèle français de sécurité civile avec un engagement citoyen, une solution ultime consistera
à intégrer cette notion dans le bloc de constitutionnalité, norme juridique suprême.
Quelle que soit la solution retenue et ses conséquences, la santé et la sécurité des SPV devra
toujours être garantie.
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Annexe I. Évolution du nombre d’interventions et de leur répartition au CIS SaintOmer (62)

Evolution de la répartition des types d'intervention
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Annexe II. Répartition des indemnités SPV par activités au sein de l’échantillon
représentatif des SIS

Répartition des indemnités SPV
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Annexe III. Heures d’activités annuelles réalisées par SPV au sein de 7 SIS parmi
l’échantillon représentatif
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Annexe IV. Exemple de catégorisation des activités dans un SIS au regard de la DETT
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appliquées aux SPV salariés et non-salariés
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RÉSUMÉ
Le sapeur-pompier volontaire français a, pendant longtemps, été considéré comme un bénévole.
A partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec l’augmentation des risques anthropiques et
face aux besoins de la société, son statut et ses modalités de sollicitation se sont quelque peu
rapprochés de ceux des sapeurs-pompiers professionnels. Dans un contexte où la
réglementation européenne prend une place significative dans la vie des citoyens, la
multiplication de jurisprudences, dont l’arrêt dit Matzak relatif à un sapeur-pompier volontaire
belge, a fait prendre conscience des risques de contentieux et de remise en cause du modèle
français de sécurité civile basé sur l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. La
fin de ce modèle, au-delà des valeurs qu’il porte comme l’altruisme et la solidarité au sein de
la société, aurait des conséquences financières majeures si le niveau de qualité de service actuel
devait être maintenu.
Aussi, les risques générés par la situation actuelle doivent être pris en compte. En s’appuyant
sur les possibilités offertes par la réglementation européenne et au regard des jurisprudences,
des adaptations réglementaires, organisationnelles et managériales doivent être conduites aux
plans national et local, quand bien même une résolution au niveau européen est possible mais
moins certaine.

ABSTRACT
The french volunteer firefighter has long been considered a volunteer. From the second half of
the twentieth century, with the increase in anthropogenic risks and in the face of the needs of
society, its status and methods of solicitation have become somewhat similar to those of
professional firefighters. In a context where european regulations take a significant place in the
lives of citizens, the proliferation of case laws, including the so-called Matzak judgment relating
to a belgian volunteer firefighter, has raised awareness of the risks of litigation and questioning
of the french civil security model based on the civic commitment of volunteer firefighters. The
end of this model, beyond the values it carries such as altruism and solidarity within society,
may have major financial consequences if the current level of service quality were to be
maintained.
Also, the risks generated by the current situation must be taken into account. By relying on the
possibilities offered by european regulations and in the light of case law, regulatory,
organizational and managerial adaptations must be made at national and local levels, even
though a resolution at european level is possible but less certain.
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