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1. Introduction 
 
Dans le canton de Berne, la plupart des communes disposent d'un corps de sapeurs-pompiers  
indépendant. Près de 10'000 sapeurs-pompiers sont en service dans les quelque 146 corps  
de sapeurs-pompiers du canton de Berne. La grande majorité des corps de sapeurs-pompiers locaux, 
d'entreprises et de centres de renfort spéciaux sont des formations de milice. 
 
Pour de nombreux employeurs, les questions suivantes se posent régulièrement : 
 

• Quelles sont les obligations de l'employeur, lorsqu'un collaborateur est convoqué  
par les sapeurs-pompiers pour un cours, un exercice ou une intervention ? 

• Existe-t-il une obligation de maintien du salaire pendant cette période ?  
 

2. Base légale 
 

L'article 324a du Code suisse des obligations du 30 mars 1911 prévoit que des travailleurs qui sont empêchés 

de travailler en raison de l'accomplissement de leurs obligations légales ont droit, pour une durée limitée,  

au salaire correspondant à ces obligations. Comme son nom l'indique, le CO s'applique à l'ensemble de la 

Suisse. 

La législation sur les sapeurs-pompiers, en revanche, est réglée au niveau cantonal. Dans le canton de Berne, 

le principe du service des sapeurs-pompiers est fixé à l'art. 25 de la loi sur la protection contre le feu et sur les 

sapeurs-pompiers (LPFSP). Il ressort également de la LPFSP qu'il appartient à chaque commune (de rési-

dence) de décider du type de service obligatoire. La détermination concrète de l'obligation de servir dans les 

corps de sapeurs-pompiers et des groupes de personnes concernés a lieu dans les règlements communaux 

des corps de sapeurs-pompiers. La personne astreinte ne peut donc pas décider elle-même si elle veut accom-

plir activement le service dans les sapeurs-pompiers ou payer la taxe d'exemption, ou si elle est exemptée à la 

fois du service et de la taxe d'exemption. Dans pratiquement toutes les communes du canton de Berne, il existe 

une obligation légale obligatoire d'accomplir un service de sapeurs-pompiers. Si des membres des sapeurs-

pompiers (SP) sont convoqués pour des interventions, des formations, des perfectionnements ou des exer-

cices, cela constitue une obligation légale pour les SP concernés.  

L'obligation légale de servir dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi considérée comme prouvée, ce qui 

permet d'appliquer l'article 324 a CO (« accomplissement d'une fonction publique / obligation légale ») en cas 

d’empêchement de travailler. Cet article prévoit en outre une période d'obligation de paiement du salaire allant 

jusqu'à trois semaines au cours de la première année de service, puis pour une période plus longue appropriée. 

 

3. Manière de procéder possible pour employeurs 
 
Nous recommandons aux employeurs et aux membres des sapeurs-pompiers de chercher le dia-
logue suffisamment tôt et de discuter de la situation. Ainsi, d’éventuelles absences dues à des forma-
tions et des exercices planifiables peuvent être prises en compte suffisamment tôt dans l'entreprise. 
Parallèlement, il est possible de régler les modalités d'intervention en cas d'urgence pendant les 
heures de travail, afin d'harmoniser au mieux les besoins impératifs de la collectivité et les processus 
et exigences de l'entreprise dans la pratique. 

Pour des employeurs, le fait que des personnes effectuent un service de sapeurs-pompiers dans l'en-
treprise peut être une information précieuse. Les membres des sapeurs-pompiers disposent souvent  
de connaissances en matière de sécurité et d'autres aptitudes et compétences qui peuvent égale-
ment être utiles dans l'entreprise, suivant leur grade et leur fonction. 
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4. Dédommagement financier 
 
En ce qui concerne le dédommagement financier pour des absences, notamment pour des forma-
tions de sapeurs-pompiers, il convient de tenir compte des points suivants : 
 

• L'obligation de continuer à verser le salaire conformément à l'art. 324a CO s'applique (pour des 
employés ayant des rapports de travail de droit public, des réglementations analogues sont pré-
vues par le droit cantonal et fédéral). 

• En outre, les CCT, les CTT et les contrats de travail individuels correspondants s'appliquent. 

• Dans le domaine du service du feu, le régime des allocations pour perte de gain (APG) ne s'ap-
plique pas, contrairement au service dans l'armée / la protection civile et aux cours de moni-
teurs J+S. 

• L'AIB ne verse pas d'indemnités aux participants et/ou aux employeurs, lors de ses formations 
de sapeurs-pompiers. 

• Dans le canton de Berne, l'indemnisation de participants aux formations de sapeurs-pompiers 
ainsi que le versement éventuel d'allocations pour perte de gain à des employeurs et indépen-
dants sont du ressort exclusif des communes ou des organisations de sapeurs-pompiers  
concernées. Il n'existe pas de réglementation cantonale générale. 

 
Si les sapeurs-pompiers, en tant que salariés, reçoivent en même temps leur salaire habituel dans 
son intégralité (maintien du paiement du salaire par l'employeur) et une indemnisation par les sa-
peurs-pompiers / la commune pour le service du feu effectué pendant les heures de travail, cela peut 
donner lieu à des discussions. 
 
Nous recommandons aux employeurs de convenir à l'avance avec les employés d'un règlement équi-
table pour les deux parties (p. ex., remise par le sapeur-pompier d'une éventuelle solde / indemnité 
de cours à l'employeur si le cours / service a lieu pendant le temps de travail) et de régler les détails 
de la mise en œuvre (saisie du temps, décompte, etc.) d'un commun accord. 
 
Remarque : plusieurs employeurs et employeurs de droit public soutiennent expressément le service 
des sapeurs-pompiers et autorisent une (double) rémunération, tout en continuant à verser le salaire 
pour un nombre limité de jours de travail par an. Il est recommandé d'inclure des dispositions à ce su-
jet dans le règlement du personnel ou de les convenir individuellement. Dans certaines branches, une 
telle réglementation fait également partie de la CCT. 
  
 
 
 


