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Le SNSPP-PATS 33,1ère force syndicale au SDIS 33, veut rester un syndicat libre, non catégoriel 
regroupant tous les SPP et les PATS. 
Notre liberté de parole et d'action, non soumise au contrôle et directives d'une centrale syndicale 
parisienne, fera la force de notre engagement auprès des personnels du SDIS 33.
Le SNSPP-PATS 33 continuera à privilégier comme toujours la négociation plutôt que le rapport 
de force.

Le SNSPP-PATS 33 s'engage à conduire les actions suivantes :

 - à être le partenaire social, à l’écoute des personnels, ouvert au dialogue
 avec l’administration
 - à établir des règles « équitables » pour la mobilité dans le cadre 
 d’avancement et suivre les mutations des agents 
       

 - Augmenter le nombre de nominations et favoriser la mobilité pour
 tous les agents
  

 - Dénoncer toutes formes d'injustice, abus de pouvoir et les managements   
 inadaptés
 

 - Défendre les SPP ou les PATS par la voie de la médiation ou pour 
 monter un dossier de défense tout en pouvant compter sur le service
 juridique du SNSPP-PATS
 

 - Défendre un meilleur dialogue social dans TOUTES les instances et 
 faire en sorte que l’établissement associe plus les partenaires sociaux 
 en amont des décisions
  

 - Garantir l’accès aux formations pour TOUS 
 - Poursuivre une dynamique fédératrice des syndicats...

Le SNSPP-PATS 33 a besoin de vous...
VOTEZ et faites voter SNSPP-PATS 33

Le SNSPP-PATS 33 combat les promesses impossibles de nomination, mutation... 
et vous propose pour les CAP des PATS des représentants reconnus et de confiance...

CAP PATS Catégorie C
Groupe hiérarchique n°2 - supérieur

    
Nathalie LAFFARGUE-CHAVATTE - Adjoint administratif principal 1ère classe - GFO 
   
Jennifer LATORRE - Adjoint administratif principal 2ème classe - GRH  
Frédéric HILARIO - Adjoint administratif principal 2ème classe - GOP  
Christophe BRUN - Agent de maîtrise - GTL     
Virginie HUET - Adjoint administratif principal 2ème classe - GRH  
Jérôme COURCELLES - Adjoint administratif principal 2ème classe - GIT 
Jean-Christophe BORDAS - Agent de maîtrise principal - GTL
Jean-François LATEYRON - Agent de maîtrise principal - GTL
Laëthicia AVRIL - Adjoint administratif principal 2ème classe - GFO
Fabrice GALERNE - Adjoint technique principal 2ème classe - GTL

Groupe hiérarchique n°1 - base
Stéphanie DULOR - Adjoint administratif - GNO
Amanda BELARBI - Adjoint administratif - GADS 

CAP PATS Catégorie B
Groupe hiérarchique n°4 - supérieur

    
Marion LAMOTHE - Rédacteur principal 1ère classe - GFO   
 
Naïma SEHLI - Rédacteur principal 2ème classe - GFCP
  
Claudine KAMINSKI-LAPREE - Rédacteur principal 1ère classe - GFCP
  
Laurent POUYFAUCON - Technicien principal 1ère classe - GPAT  

Groupe hiérarchique n°3 - base
Eric LERALLU - Technicien - GTL
Gilles MOREAU - Technicien - GTL

  
  


