
Le but dans cette affaire était de savoir si ces heures
de garde entraient dans la définition des heures de
travai l  prévue dans la Direct ive Européenne
2003/88/CE concernant certains aspects de l'amé-
nagement du temps de travail (DETT). Le renvoi pré-
judiciel permet aux juridictions des États Membres,
dans le cadre d’un
litige dont elles sont
saisies, d’interroger la
CJUE sur l’interpréta-
tion du droit de l’Union
ou sur la validité d’un
acte de l ’Union. La
Cour ne tranche pas le
litige national. Il appar-
t ient à la jur idict ion
nationale de résoudre
l’affaire conformément
à la décis ion de la
Cour. Cette décision lie,
de la même manière,
les autres juridictions nationales qui seraient saisies
d’un problème similaire.

UN AIR DE DÉJÀ VU

La Cour de justice avait déjà, dans le cadre de ses
arrêts du 9 septembre 2003 (Jaeger) et du 3 octobre
2000 (SiMAP) opéré une distinction entre les gardes
durant lesquelles le travailleur doit être physiquement
présent en un lieu déterminé par son employeur (gar-
des résidentes) et les gardes pour lesquelles le tra-
vailleur doit être uniquement accessible pour d’é-
ventuels appels, sans se trouver physiquement en
un lieu imposé par l’employeur (gardes non résidentes
ou astreintes). Pour les gardes résidentes, le temps
de présence doit, dans sa totalité, être considéré
comme du temps de travail, sans qu’il faille vérifier
si des prestations effectives ont été réalisées. Cette
position a par ailleurs été confirmée dans un arrêt
de la Cour de justice du 23 décembre 2015 (Com-
mission européenne/République hellénique). Lors

des gardes non résidentes pour lesquelles le tra-
vailleur doit être uniquement accessible pour d’é-
ventuels appels sans se trouver physiquement en un
lieu imposé par l’employeur (astreintes), seules les
prestations effectives doivent alors être considérées
comme du temps de travail, temps de déplacement

compris.

La Cour de justice s’est
prononcée dans un
arrêt du 21 février 2018
(affaire C-518/15 Ville
de Nivelles/Rudy Mat-
zak)  :  le temps de
garde d’un employé
obligé de répondre aux
appels de l’employeur
dans un délai bref doit
être considéré comme
du temps de travail.
La jurisprudence majo-

ritaire en Europe semble considérer que les périodes
d’astreintes (stand-by) ne constituent pas du temps
de travail quand le travailleur peut, durant cette
période, disposer de son temps comme il le souhaite.
A présent, la Cour de justice a tranché : le temps de
garde qu’un travailleur est contraint de passer à
domicile avec l’obligation de répondre aux appels
de son employeur dans un délai de huit minutes -
ce qui restreint très significativement les possibilités
d’exercer d’autres activités - doit être considéré
comme du temps de travail. Si des salariés européens
se trouvent dans le même cas que ce pompier, à
savoir l’obligation de se rendre rapidement sur leur
lieu de travail en cas d’appel, alors la jurisprudence
s’appliquera.

Dr Claude WETZEL, Chargé de mission Affaires Européennes
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LE POINT SUR

Astreintes : un point européen !

E n 2009, un pompier volontaire belge, rudy Matzak, avait poursuivi la ville de nivelles pour
obtenir un dédommagement de ses services de garde à domicile. il considérait ces gardes
comme du temps de travail, car il était dans l’obligation de se rendre à sa caserne

rapidement après un appel, l’empêchant d’exercer une autre activité. ce n’est que six ans plus tard,
en 2015, que la cour du travail de bruxelles a posé des questions préjudicielles à la cour de Justice
de l’union européenne (cJue)…  
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Rappel

Un décret sur le temps de travail des praticiens hospi-
taliers a été publié en 2015, près de 10 ans après
l’expiration du délai de transposition de la Directive
Européenne sur le temps de travail en Europe
(2003/88/CE). Ce décret a modifié 5 articles du Code
de la santé publique, en ajoutant les précisions sui-
vantes : « Le repos quotidien après la fin du dernier
déplacement survenu au cours d’une astreinte est
garanti au praticien […] Le temps d’intervention sur
place et le temps de trajet réalisé lors d’un déplace-
ment survenu au cours d’une astreinte constituent
du temps de travail effectif et sont pris en compte
pour l’attribution du repos quotidien ». 
Seuls le temps d’intervention sur place et le temps
de trajet réalisé au cours d’une astreinte peuvent
donc être qualifiés de temps de travail. Ainsi, la
période durant laquelle le praticien hospitalier est à
la disposition de son employeur et doit être « joignable
en permanence et susceptible d’intervenir dans les
plus brefs délais », au sens de l’article 3 de l’arrêté
du 30 avril 2003, est qualifiée de temps de repos.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a
été saisie par la Cour du travail de Bruxelles et a
rendu un arrêt le 21 février 2018, indiquant clairement
que la période durant laquelle un travailleur est à
son domicile et a l’obligation de répondre aux appels
de son employeur dans un délai très bref, doit être
considérée comme un « temps de travail », et non
comme un « temps de repos ». Plus précisément,
elle a indiqué que les Etats membres de la Commu-
nauté Européenne ne pouvaient adopter une définition
du « temps de travail » autre que celle inscrite dans
la Directive européenne sur le temps de travail
(2003/88/CE). 

La Cour a expressément indiqué que le travailleur

qui subit des contraintes significatives, en termes
géographiques, temporelles, d’activités, durant une
période d’astreinte, est en situation de « temps de
travail » durant toute la durée de l’astreinte.

LE SNPHARE EN ACTION

De facto, le décret de 2015 qui prévoit que la période
durant laquelle le praticien hospitalier est à la dispo-
sition de son employeur mais n’intervient pas, doit
être abrogé car devenu illégal à la suite de l’arrêt
rendu par la CJUE, le 21 février 2018. Le SNPHARe
a donc sollicité le Premier Ministre, par un courrier,
en date du 5 avril 2018, afin qu’il tire toutes les consé-
quences de cet arrêt du 21 février 2018 et qu’il abroge
ledit décret de 2015. L’absence de réponse à cette
demande par le Premier Ministre équivaut à un rejet
de notre demande. 

C’est pourquoi le SNPHARE a demandé à son
avocat de porter l’affaire au Conseil d’Etat, à qui
i l  demande de prendre un nouveau décret
conforme aux dispositions de la directive euro-
péenne telles qu’interprétées par la CJUE. 

Michel Dru, Président du SNPHARE

LE POINT SUR 

Contentieux à propos des
astreintes

L e SnPHare a déposé un recours gracieux auprès du Premier Ministre, le 5 avril 2018, afin
de mettre en conformité le statut de praticien hospitalier avec le droit européen. Qu’en est-
il aujourd’hui ? la rédaction fait le point avec vous !

Pensez à suivre l ’actualité sur le site du SNPHARE
http://www.snphare.fr

Pour s’abonner aux lettres d’information : http://eepurl.com/dlo0H1
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