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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 :

 - Développer la qualité de vie en service et au travail (QVT)
 - Lutter pour le maintien des acquis compte tenu du contexte budgétaire contraint
 - Veiller au recrutement de sapeurs-pompiers professionnels pour faire face à    
 l'augmentation de la sollicitation opérationnelle
 - Mettre en œuvre des mesures concrètes pour protéger les sapeurs-pompiers    
 contre les atteintes et incivilités
 - Demander la mise en place sans délai des 1ères mesures de prévention     
 préconisées sur la toxicité des fumées
 - Revoir le décompte d'une journée de formation (CNFPT) et la suppression
 de la pose d'un RTT sur les jours de fermeture de l'établissement lors d'une
 astreinte pour les SPP et PATS
   

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

 - Etendre la NBI à TOUS les cadres SPP et PATS exerçant des fonctions d'encadrement
  

 - Proposer la modification de la participation du SDIS aux frais de transport, en y   
 incluant la participation pour  « place de parking » pour pallier à la difficulté de   
 stationnement – Boulevard Pierre 1er

 - Dénoncer toutes formes d'injustice, abus de pouvoir et les managements inadaptés
 - Rendre plus attractifs les postes de lieutenant en appliquant les textes    
 réglementaires et faire également appliquer la filière pour la catégorie A    
 (nomination de lieutenant-colonel pour les CIS ayant un effectif > à 100 ;    
 d'un commandant pour les CIS ayant un effectif > à 50...)
   

 - Développer le télé-travail pour les agents PATS
 - Augmenter le nombre de nominations et favoriser la mobilité pour tous les agents
 - Développer l'attractivité des postes du CTA/CODIS et du GFOR
 - Supprimer les régimes de garde en 10h pour basculer en 12h
 - Équiper les véhicules opérationnels de cartographie embarquée en priorisant ceux   
 armés d'un seul agent
 - 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
 - Poursuivre son activité auprès du Comité des Oeuvres Sociales (COS) et
 faire en sorte que le SDIS accentue ses actions sociales...
  

 - Être force de proposition dans le dossier « égalité homme / femme »
 - 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...

Le SNSPP-PATS 33 a besoin de vous, SPP, PATS, pour nous donner
la force et la légitimité de négocier les points énoncés.

VOTEZ et faites voter SNSPP-PATS 33


