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Pénibilité des gardes de nuit 

Au SDIS de la Gironde 

Références calendaires:  
     mars 2017, création du dossier suivi par Sylvain Bigaud et Xavier Lorenzi. 
     juillet 2017, entretien avec les Col Piquer, Girault, Barthe et Florençan; 
     avril 2018, présentation d’un sondage au Col Mendousse. 

	 Le sondage a été diffusé dans les centres concernés par l’étude sur la 
pénibilité engendrée par les gardes de nuit de mai à septembre 2018. 

Le SNSPP-PATS 33, a ainsi pu collecter des sondages auprès des sites suivants: 
CTA, Arcachon, Bruges, Cestas, Langon, La Teste, Lège, Lesparre, Ornano, Paul 
Saldou et Saint Médard.

Le tableau suivant présente le nombre de sondages recueillis par centre par 
rapport à l’effectif global de celui-ci. La dernière ligne représente le pourcentage 
correspondant.


Le sondage a été distribué auprès de 694 agents. Il est à noter la diffusion 
inefficace dans les centres de Bassens, Blaye, La Benauge, Lacanau, et Villenave 
d’Ornon.

Pour autant, les 163 agents ayant répondu, représentent un peu plus de 23% des 
sondés.

Par ailleurs, toutes les questions n’ayant pas systématiquement données lieu à 
une réponse, le total peut diverger d’une question à l’autre.


Nous poursuivrons le détail des donnés obtenues en reprenant respectivement les 
questions proposées dans l’ordre du sondage. Puis, nous synthétiserons les 
résultats qui en découlent afin de dégager deux propositions.


CTA Arc Bru Ces Lan LaT Lèg Les Orn PSa StM

163 11 30 12 10 7 18 2 10 22 21 20

694 96 35 90 33 35 35 33 35 175 72 55

23,49 11,46 85,71 13,33 30,30 20,00 51,43 6,06 28,57 12,57 29,17 36,36
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I. Présentation des données obtenues 

Question n°1 - âge des agents:


53,4% des sondés ont plus de 40 ans.

25,2% des sondés ont plus de 45 ans.

La majorité des agents ayant répondu entre dans les tranches d’âges où l’usure 
physique est susceptible de commencer à exprimer ses premiers signes. 

Nous pouvons donc considérer que les ressentis recensés, subjectifs par 
définition, sont crédibles.


Question n°2 - grade des agents:


La majorité des sondés (72,2%), a le grade de sergent.

Ce grade correspond à la plus grande amplitude des prises de fonctions sur tous 
les engins, dont le VSAV. Cet agrès étant le plus sollicité, il est par corollaire, le 
plus usant, ce qui est encore plus vrai la nuit.


Question n°3 - ancienneté dans un centre fonctionnant en gardes jour/nuit:


25,80% des sondés ont plus de 20 années passées à travailler en garde de nuit.


Age 28-40 41-45 46-50 51-57

T= 163 76 46 22 19

% 46,63 28,22 13,50 11,66

Grade CAP SGT ADJ LTN

162 13 117 31 1

% 8,02 72,22 19,14 0,62

Années J/N 2-15 16-20 21-25 26-33

155 75 40 22 18

% 48,39 25,81 14,19 11,61
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La question a été construite de façon à pouvoir comptabiliser toutes les années de 
travail nocturne, notamment pour les agents ayant un passif au sein de la brigade 
ou du bataillon.


Question n°4 A - Difficulté à récupérer des gardes de nuit;

Question n°4 B - Si oui, mutation envisagée vers un centre diurne;


63% des agents ressentent des difficultés à récupérer des gardes de nuit. 

54,3% de ces agents envisagent une mutation vers un centre ne fonctionnant 
qu’en gardes de jour.

On peut imaginer qu’il sera difficile de donner satisfaction à tous ces agents au 
cours d’une seule vague de mobilité.


Question n°5 A - Diminution des gardes de nuit;

Question n°5 B - Si oui, à partir de quel âge:


Paradoxalement aux réponses recueillies à la question n°4, 47,1% des agents 
seulement souhaitent voir diminuer leurs gardes de nuit.

Sur ceux-là, 28,8% aimeraient que cette mesure soit effective dès l’âge de 45 ans; 
36,9% à partir de 50 ans.

7 agents ont exprimé l’idée de diminuer les gardes nocturnes avant 40 ans. On 
peut supposer une justification relative à la parentalité, où une période de 

4A 4B

OUI NON OUI NON

92 54 50 42

63 37 54,3 45,7

5A 5B

OUI NON 32 35 37 39 40 45 48 50 55 60

73 82 1 3 1 2 11 21 1 27 5 1

47,1 52,9 1,4 4,1 1,4 2,7 15,1 28,8 1,4 36,9 6,8 1,4
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quelques semaines à plusieurs mois diminue l’efficacité des nuits de repos de 
l’agent en raison du sommeil irrégulier de l’enfant.


	 La lecture des différentes données statistiques obtenues via notre sondage 
va nous permettre maintenant d’établir nos propositions d’évolution des conditions 
de travail des sapeurs-pompiers professionnels de notre Etablissement.


II. Synthèse des résultats afférents 

Lors de notre démarche initiale, nous vous avons proposé un premier axe de 
réflexion qui consistait à transposer l’exemple du groupe 6 de Libourne sur les 
centres jour/nuit à forte sollicitation opérationnelle.


A. Développement du modèle « groupe 6 » du centre de Libourne


	 Ce modèle qui nécessiterait une adaptation pour chaque centre qui en serait 
bénéficiaire, pourrait se composer avec des agents volontaires âgés d’au moins 50 
ans pour un service exclusivement diurne, du lundi au dimanche, jours fériés 
inclus.


Nous avons vu dans la question n°4 que pour 63% des personnels, les gardes de 
nuit induisent une récupération plus difficile. Plus de la moitié d’entre eux envisage 
une mutation vers un centre diurne. 

De même, la question n°5 nous fait observer que 36,8% des sondés souhaiteraient 
voir diminuer leurs gardes de nuit à partir de 50 ans. 


De surcroit, cette même question fait apparaître que 7 agents, soit 24,7%, 
aimeraient diminuer ces mêmes gardes avant 40 ans. Si l’on considère que ce 
souhait est relatif à une période provisoire due à la naissance d’un enfant au sein 
du foyer familial, cette option leur permettrait de profiter d’une alternative 
passagère, pendant une période définie en accord avec le bureau du service du 
centre d’affectation.


Enfin, le service d’un centre de secours nécessite régulièrement d’effectuer des 
lissages des plannings des agents afin de maintenir les effectifs minimums au 
quotidien. Cet exemple de « groupe 6 » pourrait représenter une alternative aux 
UMG pour le groupement centre.
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	 Nous voyons dans cette première sous-partie que le modèle de Libourne 
permettrait au service d’apporter satisfaction aux agents rapidement et plus 
facilement qu’au travers des nombreuses mobilités envisagées par les agents en 
difficulté par l’impact du travail de nuit.


Bien entendu, il s’agirait d’inclure à la réflexion une phase de test afin d’apprécier 
l’équilibre de la balance bénéfices/risques d’un tel dispositif.

La suppression totale des gardes nuit pour certains agents, dans la mesure où 
nous sommes tenus de maintenir un effectif minimal, impliquerait de facto, 
l’augmentation du quota de nuit pour d’autres agents.


Cette contrainte nous amène ainsi à proposer une seconde réflexion visant à 
maintenir les gardes de nuit mais avec une diminution programmée.


B. Diminution progressive du quota des gardes nocturnes 


	 Si la disparition des gardes de nuit peut être difficile à mettre en place dans 
un centre de secours pour une partie des agents, programmer une diminution 
progressive de ces gardes plus usantes que la normale pourrait représenter une 
alternative intéressante.


En gardant ce même principe de base, à savoir, offrir cette souplesse du régime de 
travail aux SPP qui en sont demandeurs et qui remplissent les conditions définies 
par l’administration, nous pourrions envisager une réduction croissante des gardes 
de nuit à partir de 45 ans jusqu’à 57 ans. Celle-ci pourrait s’opérer tous les 3 ans 
par tranche de 20% du quota normal de gardes de nuit à effectuer.

Le graphique suivant image notre proposition:
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La première question nous révèle qu’un peu plus d’un quart des agents sondés 
seraient concernés par ce dispositif. De plus, la question n°5 B indique que 28,8% 
des personnels souhaiteraient réduire leurs gardes de nuit dès 45 ans. Mais 46,5% 
souhaitant que cette réduction intervienne après 45 ans, ils seront donc intéressés 
également par cette option.


Si les 63% des sondés subissent des difficultés pour récupérer des gardes de nuit 
(question n°4), il réside malgré tout 52,9% des agents qui ne souhaitent pas 
diminuer ces gardes (question n°5). On peut supposer que ces agents auront un 
regard différent si l’opportunité leur est offerte de réduire leurs gardes nocturnes 
tout en restant dans leur centre d’affectation.


Là encore, le pourcentage d’agent envisageant une mobilité (question n°4) pourrait 
être satisfait par la souscription à cette faveur de service, et ce d’autant plus 
qu’une mobilité des personnels ne donne pas toujours satisfaction à toutes les 
demandes formulées.


	 Cette présente note administrative, en proposant deux pistes de réflexion, 
contribuerait à une amélioration certaine des conditions de travail pour les SPP de 
notre SDIS.

Le vieillissement de la population opérationnelle (question n°1: 53,4% des agents 
âgés de plus de 40 ans), conjuguée au rallongement de la vie active imposée par le 
législateur, nous amène à anticiper les difficultés de gestion des SPP en service 
nocturne qui se présentera inexorablement dans les années à venir.


Par corollaire, négliger ces réflexions peuvent nous faire craindre une 
augmentation de l’absentéisme proportionnelle à l’âge et une diminution de 
l’efficacité opérationnelle des agents vieillissants. 

La question n°3 nous montre que plus d’un quart des agents ont plus de 20 ans 
d’ancienneté dans un centre effectuant un régime de travail diurne/nocturne. De 
plus, la question n°2 affiche plus de 70% des agents au grade de sergent, qui, 
pour rappel, correspond aux agents assurant les missions VSAV, entre autres.


Le SNSPP-PATS 33 sollicite donc à nouveau votre bienveillance pour l’analyse de 
nos propositions. Nous restons bien entendu à votre entière disposition afin 
d’échanger sur l’importante thématique développée ici.
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