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Montreuil, le 10 novembre 2014  
 

Decision du conseil d’etat : Les sapeurs 

pompiers loges ne doivent pas travailler plus 

de 48 heures par semaine 
 

Le lundi 3 novembre 2014, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt (n° 375534) sur le temps 
de travail des sapeurs-pompiers logés, suite à un recours déposé en avril 2014 par la 
FASPP- PATS. 

 
Cet arrêt met à jour une évidence : il n’y a pas de motif recevable permettant aux 

sapeurs-pompiers professionnels logés de déroger au plafond de 1 128 heures de travail 
sur six mois. 

 
Les conséquences sont immédiates : les sapeurs-pompiers logés ne peuvent 

plus déroger à la moyenne de 48 heures de travail hebdomadaires. 
 
Cette décision, cohérente d’un point de vue santé et sécurité au travail, ne résout 

aucunement le manque d’emplois publics au sein des S.D.I.S. 
 

La diminution du temps de travail des sapeurs-pompiers 
professionnels doivent être compensées par des recrutements 
de sapeurs-pompiers professionnels. 

 

Les pouvoirs publics doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités afin de maintenir 
le service public d’incendie et de secours sur l’ensemble du territoire. 

 
Le syndicat ayant fait le recours devra quant à lui, assumer les conséquences : 

 Opportunité pour les employeurs de se débarrasser des logements 

 Fragilisation du potentiel opérationnel 
Pourtant, la mise en demeure par l’Europe sur le temps de travail des sapeurs 

pompiers-professionnels, a entrainé  « l’optimisation des effectifs », en langage simple, le 
lissage des effectifs, l’intensification du travail, la diminution des effectifs de garde. 

 
Le projet de faire disparaitre les effectifs minimums liés au classement en C.P.I., C.S., 

C.S.P., et la diminution de postes de SPP, (200 en 2013), qui se poursuit en 2014, 
devraient nous donner confiance dans la responsabilité des élus et les négociations à 
venir ? 

Les elections de decembre seront l’opportunite 

de vous exprimer pour une organisation 

syndicale RESPONSABLE.  


