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UNSA - POUR TOUS LES AGENTS DU SDIS
Dès notre arrivée sur l’échiquier des partenaires sociaux, en 2012, nous avons
fait le choix de représenter et de défendre TOUS les agents du SDIS ; quel que
soit le grade, quel que soit le statut.
Au sein de notre bureau, Viviane HUBERT, vice-présidente, et 4 autres personnels
administratifs et techniques travaillent sur vos problématiques pour mieux vous défendre.
Sur notre liste pour le Comité Technique figurent cinq personnels administratifs et
techniques et cela dès la deuxième place. C’est l’assurance que vous soyez bien
représentés au Comité Technique !
Un membre de notre bureau figure en 2ème position, donc éligible, sur la liste UNSA
pour la Commission Administrative Paritaire de catégorie C du CIG. Là aussi, c’est
l’assurance que vous soyez bien représentés à la CAP !

UNSA - UN SYNDICAT À VOTRE ÉCOUTE
En plus d’une forte présence des PATS dans notre bureau et sur nos listes, en deux
ans d’existence, nous sommes venus 11 fois à votre rencontre dans toutes les
structures du SDIS employant des PATS.
Nous vous remercions d’avoir répondu présent. Nos échanges, riches en enseignements, nous ont permis d’écouter et d’appréhender vos problématiques.

UNSA - DÉJÀ DANS L’ACTION !
Avec vous, nous revendiquons :
La revalorisation de l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (IEMP)
et de l’Indemnité Spécifique de Service (ISS). Démarche entreprise depuis 2013,
face aux refus réitérés de l’Administration, le 13 juin 2014 nous avons déposé
une requête auprès du Tribunal Administratif de PONTOISE.
Pour les PATS du CTA, la possibilité d’accéder aux grades d’agent de maîtrise
et d’agent de maîtrise principal, à l’instar des SPP sergents et d’adjudants.
La non suppression de postes.
Une meilleure information des agents sur les opportunités de formations.
Pour les PATS/SPV, la possibilité d’effectuer des stages « sapeur-pompier » sur
leur temps de travail. Lors de notre entretien du 7 novembre avec le Président
du SDIS, nous avons obtenu gain de cause sur cette revendication.
L’accès libre à internet en dehors des heures de service.
L’UNSA est la seule organisation qui propose des formations syndicales, en
temps de travail, à ses adhérents.
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LE 4 DÉCEMBRE, TRANSFORMONS L’ESSAI !
Aujourd’hui, sans siège au Comité Technique, nous sommes non-représentatifs
et l’Administration sait nous le rappeler. Le 4 décembre, nous pouvons changer
la donne !
L’UNSA offre une nouvelle alternative. Pour une meilleure défense de nos droits
et de nos acquis, chaque voix est importante alors le 4 décembre votez et faites
voter UNSA !

