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Reconnaissance du statut de travailleur
pour les sapeurs-pompiers volontaires belges : la CJUE lève le voile

 La position de la Cour de Justice Européenne (CJUE) sur la question du statut des 
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) était attendue, le 21 février la Cour a rendu sa décision… Saisie 
par les juridictions belges de quatre questions préjudicielles relatives au temps de travail, la CJUE a 
donné son interprétation :
- Les États membres ne peuvent pas déroger aux dispositions de la directive de 2003 relative au temps 
de travail à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par le service public d’incen-
die.
- Les États membres ne peuvent maintenir ou adopter une définition moins restrictive de la notion de « 
temps de travail » que celle de la directive.
- Les États membres ne sont pas obligés de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile 
(astreinte) en fonction de la qualification de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période 
de repos »
- Enfin, le temps d’astreinte passé au domicile avec une obligation de répondre aux appels dans un délai 
de 8 minutes doit être considéré comme du temps de travail. 
Dans cet arrêt la CJUE reconnait d’une part la qualité de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires 
belges et d’autre part estime que l’astreinte des SPV belges (proche de l’astreinte des SPV français) est 
du temps de travail. 
Quelles conséquences pour les sapeurs-pompiers volontaires français et pour notre organisation de la 
sécurité civile ?
La reconnaissance du statut de travailleur aux SPV pourrait avoir des conséquences importantes dans 
notre système actuel. Rappelons-le, les SPV français ne sont pas considérés aujourd’hui comme tels et 
ne sont donc pas soumis à la réglementation sur le temps de travail et autres obligations légales (cotisa-
tions, imposition des revenus …). Cela emportera aussi certainement les conséquences suivantes : repos 
de sécurité applicable aux SPV et gardes postées considérées comme du temps de travail.
Les interprétations de la CJUE ont autorité de chose jugée, la décision de la cour s’impose donc au litige 
présenté devant elle mais également à l’ensemble des juridictions nationales. Néanmoins pour qu’il y ait 
application de cette nouvelle jurisprudence il faudrait qu’il y ait des recours devant les juridictions fran-
çaises déposés soit par des SPV (quel intérêt pour un SPV d’obtenir la qualité de travailleur ?) soit par 
une organisation syndicale.
Une seconde option est également envisageable, la prise en compte de cette jurisprudence par l’État 
avec l’engagement d’une réforme profonde de la sécurité civile.

Cette jurisprudence aura certainement des répercussions sur notre système d’organisation des 
secours mais pour le moment nous n’en connaissons ni le délai d’application, ni les contours…
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