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LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE L’INTERIEUR 
ET DE L’EGALITE DES CHANCES 

 
Bruxelles, le 13 décembre 2013 

  
  

Communiqué de presse 

  
Uniformisation des statuts des pompiers 

  

Joëlle Milquet a tenu à rassurer les pompiers : la réforme 
des statuts contient avant tout des avancées pour eux et 
il n’a jamais été question de recul en matière de droits 

acquis, que du contraire  

 
 

  
 I. La rencontre avec les syndicats 

  
La vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, 

Joëlle Milquet, a rencontré en début d’après-midi les syndicats des pompiers. Elle 
comprend les craintes que peuvent toujours ressentir les personnes avant une 

réforme des statuts à l’égard de laquelle circule hélas beaucoup de 
désinformation.  
  
Il était dès lors essentiel de prendre le temps de les rassurer et d’expliquer 
l’ensemble des avancées. 
  
Depuis son entrée en fonction, Joëlle Milquet travaille en effet sans relâche pour 
donner aux hommes et femmes du feu la reconnaissance qu’ils méritent pour 

leur contribution quotidienne à la sécurité et au secours qu’ils apportent aux 
citoyens. 
  
L’élaboration d’un statut unique pour les 17.500 pompiers de notre pays 
constitue une étape essentielle dans la mise en place des zones de secours mais 

complexe et délicate dans la mesure où il fallait uniformiser 250 statuts 
communaux et surtout trouver un équilibre entre les syndicats d’un côté, les 

Fédérations de pompiers de l’autre, mais aussi avec les unions des villes et 
communes, bref trois partenaires aux attentes et intérêts souvent divergents. 
  
Les propositions déposées au Conseil des ministres de ce jour ont pour but 
essentiel de franchir une dernière étape essentielle à savoir harmoniser les 

statuts administratifs et pécuniaires, avec des avancées majeures pour tous 
les pompiers.  
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A l’issue de la rencontre de ce jour entre la ministre et les représentants 

syndicaux, tout le monde s’accorde à souligner les énormes avancées législatives 
réalisées, l’importance inédite du refinancement fédéral de 174 millions et du 

travail produit pour enfin faire aboutir la réforme, des améliorations majeures 
obtenues dans le statut, notamment en ce qui concerne la fin de carrière, la 
formation, la mobilité et les barèmes salariaux. 
  
En ce qui concerne les droits acquis, qui semblent être le dernier sujet de 

préoccupation, plusieurs mesures sont déjà prévues dans les textes. La ministre 
a bien confirmé aux syndicats, pour les rassurer, que différentes précisions 
seraient en outre proposées à l’occasion de rencontres qui auront lieu à partir de 

mardi. Les discussions porteront notamment sur les mesures transitoires. Le but 
de la réforme est évidemment d’améliorer la sécurité pour les citoyens, mais 

aussi le cadre de travail et de vie des pompiers dans ce cadre budgétaire 
largement refinancé.  
  
Il n’a jamais été question de dégrader la situation salariale des pompiers en 
service.  
  
La ministre a par ailleurs rappelé que le projet d’arrêté royal relatif au statut 

administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le projet d’arrêté 
royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de 
secours et le projet d’arrêté royal fixant le profil de fonction du commandant 

d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation 
constituent la clé de voûte de la réforme de la Sécurité civile en marche depuis la 

promulgation de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile. En effet, dès 
lors que ces textes entreront en vigueur au 1er janvier 2015, les zones de 
secours seront effectives et le nouveau paysage de la Sécurité civile deviendra 

une réalité. 
  
  
Il s’agit d’un compromis équilibré entre les attentes des différents 
partenaires, qui est le résultat de plus de 80 réunions de travail avec les 

organisations syndicales représentatives, les unions des villes et 
communes et les fédérations des sapeurs-pompiers.  
  
  
II. Les avancées obtenues dans le statut pour les pompiers 
  
  
Tout a été fait pour soutenir les pompiers tant en matière de formation, 
d’évolution de carrière que d’aménagement de fin de carrière et ce, compte tenu 
de la pénibilité du métier. Concrètement, le nouveau statut des hommes du feu 

prévoit, entre autres : 
  

- Un meilleur traitement de la fin de carrière accordé et le droit 
désormais au congé préalable à la pension 
  

- Le congé préalable à la pension (CPP), qui était une simple faculté, sauvée par 

la ministre en 2012, devient désormais un droit pour tout pompier âgé de 
minimum 58 ans en 2016 ou de 57 ans et demi en 2015 et remplissant les 
conditions de carrière pour un départ anticipé à la pension, auquel la zone de 
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secours ne propose pas une fonction plus légère qui correspond à son profil et 

compétences. L’adéquation de cette proposition avec les compétences du 
demandeur devra être confirmée par une commission de réaffectation. 

  
- La réaffectation sera maintenant possible sur base volontaire en fin de carrière. 
Dorénavant, tout pompier âgé de 56 ans ou plus et comptant au moins 15 

années d’ancienneté en tant que membre du personnel professionnel dans un 
grade opérationnel, pourra demander à être réaffecté à d’autres tâches que les 

tâches opérationnelles. Le cas échéant, le pompier conservera 75% de sa prime 
d’opérationnalité. 
  
  

- Une clarification des grades et l’offre d’une formation de 

promotion sociale 
  

Dorénavant, chaque grade équivaudra à une fonction bien identifiée et donc à 
une formation spécifique. La future structure hiérarchique prévoit, outre les 

grades de sapeurs-pompiers, caporal, sergent et adjudant, quatre grades 
d’officier au lieu de six actuellement. Le premier grade d’officier sera uniquement 
accessible pour les hommes du cadre moyen (sergent ou adjudant) par 

promotion. Les grades suivants seront eux uniquement accessibles aux 
détenteurs d’un diplôme de niveau A. Toutefois, afin de promouvoir l’accès à 

ces grades aux membres du personnel issus du cadre et ne disposant 
pas d’un diplôme de niveau A, une formation de promotion sociale sera 

dorénavant offerte par les écoles du feu. La réussite de cette formation les 
dispensera de l’exigence de diplôme. 
  
  

- Une meilleure formation continue 
  

Afin de garantir le maintien des acquis et développer de nouvelles compétences 

compte tenu des évolutions permanentes en matière de technique et de matériel, 
les hommes du feu participeront à l’avenir à 24 heures de formation continue par 

an, qui pourra se tenir en partie dans sa zone de secours. Jusqu’à présent, une 
telle formation continue n’existait pas. 
  
  

- L’harmonisation des barèmes 
  

Aujourd’hui, des différences barémiques significatives ont été constatées entre 

les hommes du feu du pays, alors qu’ils exécutent les mêmes missions et sont 
confrontés aux mêmes risques. Le nouveau statut pécuniaire corrige cela en 

harmonisant les échelles barémiques et en offrant, au sein de chaque grade, des 
perspectives d’avancement pécuniaire, avec la garantie qu’aucun pompier ne 
gagne à l’avenir moins qu’actuellement. 
  
 

- La refonte des primes 
  

Le projet de statut pécuniaire approuvé aujourd’hui réforme également le 

système des primes dont bénéficient les membres des services d’incendie, au 
sein de la même enveloppe budgétaire qu’actuellement. Une prime 
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d’opérationnalité sera dorénavant allouée par heure prestée, indépendamment 

du moment de la journée ou du jour de la semaine. 
 
 

- L’instauration d’un certificat d’aptitude fédéral 
  

Dorénavant, le SPF Intérieur organisera annuellement, par le biais des écoles du 
feu, des épreuves d’aptitude préalables au recrutement. Ainsi, tout candidat à un 

emploi vacant dans une zone de secours devra posséder ce certificat pour 
postuler. Ces épreuves évalueront les compétences cognitives, l’habilité manuelle 
opérationnelle et l’aptitude physique des candidats. Le certificat d’aptitude 

fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l’exception du résultat des 
épreuves d’aptitude physique qui est valable durant deux années. 
  
  
  
–III. Des avancées pour les pompiers volontaires 
  
  
Le pompier volontaire n’a pas été oublié dans le présent projet d’arrêté royal 
relatif au statut. Plusieurs dispositions constituent, en effet, également de réelles 

avancées pour les pompiers volontaires. Par le biais de celles-ci, la ministre de 
l’Intérieur confirme et valorise l’engagement citoyen dans la Sécurité civile de 

ces femmes et hommes. 
  
Ces mesures particulières concernent : 
  

- L’évolution barémique enfin possible 
  

L’investissement du volontaire sera, dans le futur, davantage récompensé. Le 
pompier volontaire bénéficiera, en effet, d’une perspective de progression 
pécuniaire. A l’heure actuelle celui-ci bénéficie d’une indemnité, par grade, fixe 

dans le temps. Compte tenu de cette nouvelle possibilité, il a été arrêté qu’une 
année de volontaire devait au minimum compter 180 heures d’investissement 

(hors gardes). 
  
  

- Un meilleur accès est organisé pour le passage d’un contrat de 

volontaire vers le statut de professionnel 
  

  

- Le temps de service encadré 
  

Il est répondu aux exigences de l’Europe d’encadrer le temps de travail du 
pompier volontaire tout en permettant à celui-ci de poursuivre son engagement 

pour la sécurité. Outre une définition univoque des différents «temps de service» 
du pompier volontaire (formation, garde, intervention, etc.), son investissement 

en tant que volontaire pourra aller jusqu’à 24 heures par semaine. La période de 
référence étant une année calendrier, cette limite offre toutefois une grande 
souplesse puisqu’elle permet au volontaire de prester jusqu’à 1.248 heures par 

année. 
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  - Améliorations en matière  de la formation 
  

L’un des principes de la réforme consiste en le fait que les volontaires et les 

professionnels se voient doter des mêmes compétences de base. Toutefois, étant 
donné la valorisation de la fonction de sapeur-pompier et donc de sa formation, 
des aménagements s’avéraient nécessaires pour permettre aux futurs volontaires 

de s’engager et de suivre cette formation. Pour ce faire, la future formation de 
sapeur-pompier sera divisée en trois modules. Au terme de chacun de ces 

modules, le volontaire pourra prendre davantage part aux tâches et aux missions 
de la zone de secours. 
  
  
  
Enfin, aucune décision n’est prise à ce stade sur les modalités des tests 
d’aptitude physique. 
  
  

IV. Neutralité budgétaire garantie pour les pouvoirs locaux 
  
La ministre de l’Intérieur tient à rassurer une nouvelle fois les pouvoirs locaux 

quant au fait que le coût de l’harmonisation des barèmes et de l’ensemble des 
mesures contenues dans les trois projets d’arrêtés approuvés en première 
lecture aujourd’hui par le Conseil des ministres est supporté par les moyens 

supplémentaires obtenus dans le cadre du conclave budgétaire du mois de mars 
de cette année. 
  
Depuis son entrée en fonction, Joëlle Milquet s’est, en effet, attelée à mener un 
travail rigoureux d’estimation des coûts inhérents à la mise en œuvre des divers 

arrêtés pris en exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile. Cet 
exercice est sans précédent. 
  
Ainsi, pour ce qui concerne le futur statut administratif et pécuniaire du 

personnel opérationnel des zones de secours, le calcul du surcoût a été effectué, 
homme par homme, service par service, zone par zone, sur la base des données 
rentrées par les coordonnateurs de prézones. 
  
Pour mémoire, les crédits obtenus par la ministre de l’Intérieur pour l’exécution 

des présents arrêtés sont de 3 millions d’euros à partir de 2014 augmentant 
progressivement jusqu’ à 48 millions d’euros récurrents à partir de 2018. Au-delà 
de ces moyens s’ajoutent les 9 millions d’euros obtenus en novembre 2012 et, 

plus récemment, les 20 millions d’euros à partir de 2014 évoluant 
progressivement vers 70 millions d’euros récurrents dès 2016. Au total, le 

montant de la dotation fédérale et des aides indirectes (subsides formation et 
matériel) aux 34 zones de secours du pays évoluera donc comme suit : 
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Pour tout renseignement complémentaire : 
Emilie Rossion (0473 13 97 58) 
Ingrid Van Daele (0470 32 02 62) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation fédérale de base & subsides 46,795 46,795 46,795 46,795 46,795 46,795

Dotation complémentaire à la dotation de base de 

22,160 millions d'euros
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

Refinancement permettant la neutralisation des 

coûts relatifs au nouveau statut
3,047 29,023 38,082 44,926 48,142

Refinancement permettant des engagements et 

investissements
20,127 42,627 70,127 70,127 70,127

Total des montants obtenus sous cette 

législature
9,000 32,174 80,650 117,209 124,053 127,269

Total des moyens octroyés par le fédéral à la 

réforme des zones et aux zones de secours
55,795 78,969 127,445 164,004 170,848 174,064


