
   

 

 
Au Commissaire Nicolas Schmit 
Commission Européenne 
nicolas.schmit@ec.europa.eu 
 
Aux Député.e.s européen.ne.s élu.e.s en 
France 
 
A S.E. M. Philippe Léglise-Costa 
sec-
ambassadeur.RPUE@diplomatie.gouv.fr 

 
 
Ref.: JWG/jp 
 
Bruxelles, le 30 Juin 2021 
 
 
Cher Commissaire Schmit, 
Cher.e.s Député.e.s européen.ne.s élu.e.s en France, 
Cher Ambassadeur Léglise-Costa, 
  
La Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP – EPSU) représente 
8 millions de travailleurs et travailleuses des services publics en Europe, y compris les 
sapeurs-pompiers en France, à travers des organisations syndicales représentatives, 
telles que la CFDT-SDIS, la CGT-SDIS, FO-SDIS. 
 
Je vous écris pour vous porter la voix des organisations syndicales représentatives et 
reconnues sur la question du temps de travail des sapeurs-pompiers, qui semble, de 
temps en temps réapparaitre dans le débat français ou européen.  
 
Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers en Europe dénoncent 
farouchement toutes les tentatives actuelles visant à soustraire les sapeurs-pompiers en 
Europe des dispositions relatives à la directive européenne temps de travail 2003/88/CE.  
Les règles minimales de santé et de sécurité des travailleurs prescrites dans cette directive 
doivent perdurer et continuer à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs y compris les 
sapeurs-pompiers à savoir : bénéficier d’un repos hebdomadaire, respecter un plafond de 
travail de 48 heures hebdomadaires et comptabiliser toutes les heures de présence au 
travail comme du temps de travail. 
 
Une éventuelle nouvelle directive spécifique aux sapeurs-pompiers n’est absolument pas 
envisageable. En effet, cela n’a pour but que d’affaiblir les garanties des sapeurs-pompiers 
en termes de santé et de sécurité. 
 
La FSESP restera mobilisée pour que, au sein de l’Union Européenne, les règles 
conformes à la directive 2003/88/CE soient appliquées et respectées. 
 
 
 

mailto:nicolas.schmit@ec.europa.eu
mailto:sec-ambassadeur.RPUE@diplomatie.gouv.fr
mailto:sec-ambassadeur.RPUE@diplomatie.gouv.fr


EPSU lettre 30 Juin 2021 – page 2 

 

 
Restant à votre entière disposition pour toutes informations supplémentaires et pour 
organiser une réunion sur le sujet, si vous le souhaitez, je vous prie d'agréer, Mesdames, 
Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées, 

 

 

Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire Général de la FSESP 

  

 


