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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 
 - Accompagner la mise en place de la filière et rester vigilant sur le maintien   
 des nominations notamment pour ceux étant exclus de la réforme
       

 - 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 et proposer la mise en place 
 d’un groupe de travail pour que des solutions soient trouvées pour maintenir
 le niveau de formation et de compétences des agents malgré les contraintes 
 opérationnelles
 - 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 la CAP SPP des représentants reconnus et de confiance...

Groupe hiérarchique n°2 - supérieur
    
1 - Sylvain BIGAUD - Adjudant - GSE St-Symphorien   17 - Julien SOUPRE - Sergent - CTA/CODIS  
2 - Stéphane BENOIST - Adjudant - GSE La Brède   18 - Thomas LABOYRIE - Caporal-chef - GSO Arcachon 
3 - Yohann LAGUEYT - Sergent-chef - GC Mérignac   19 - Mickaël MERAI - Caporal-chef - GSO Groupement 
4 - Antoine GSEGNER - Caporal - GSE St-Symphorien  20 - Nicolas GERVAIS - Caporal - GSE St-Symphorien  
5 - David ZAIA - Sergent-chef - GSO Arcachon   21 - Vincent PERTRON - Sergent-chef - GC Mérignac
6 - Laurent SAUBESTY - Adjudant - GC Bassens   22 - Aubin MAYMARD - Caporal-chef - GSO Groupement
7 - Xavier LORENZI - Sergent-chef - GC Mérignac   23 - Guillaume BRAEME - Adjudant - GTA/CODIS
8 - Julien LANAU - Sergent-chef - GC Bruges   24 - Laurent LEFEBVRE - Sergent-chef - GNE Castillon / St-Magne
9 - Florent ROCHE - Sergent - GC Ornano    25 - Sébastien DULUC - Adjudant - GNO Lesparre
10 - Jean-Charles BOHNERT - Adjudant - GC Ambès   26 - Jérôme PORTETS - Adjudant - GSE Bazas
11 - Adeline BUTI - Caporale - GC Villenave d’Ornon   27 - Julien CASTAGNE - Sergent-chef - GC St-Médard
12 - Guillaume ZAIA - Sergent-chef - GSO Belin Beliet  28 - Rodolphe NASSE - Sergent-chef - GC Ornano
13 - Patrice LAURENT - Adjudant-chef - GSO Cestas   29 - Sofyann DAINE - Sergent-chef - GC Villenave d’Ornon
14 - Benoît LAFON - Adjudant - GC La Benauge   30 - Sébastien DEDIEU - Sergent-chef - GSO La Teste / Le Pyla
15 - Arnaud DURAND - Adjudant - GNO Hourtin   31 - Nicolas VERGRIETTE - Sergent-chef - GSO Arcachon
16 - Frédéric CURAUDEAU - Sergent-chef - GNE Blaye / St-Ciers 32 - Jérémy DUPOUY - Sergent-chef - GSO Groupement
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