
Arcachon le 1er janvier 2020

Chères adhérentes, chers adhérents,

Toute l’équipe du SNSPP-PATS 33 vous porte ses voeux bienveillants pour le millésime 2020.

Cette année écoulée, aura été marquée par de nombreux groupes de travail sur lesquels nous
nous sommes investis mais également un long mouvement de grève pour lequel les revendications
restent pleinement d’actualité.

La sur-sollicitation de tous les personnels, en casernes comme en services, continue l’usure
morale et tant à fragiliser la qualité du service rendu à la population.

Ainsi, l’engagement syndical de chacun demeure une nécessité pour tous…

L’application totale de la filière SPP en Gironde s’en veut un parfait exemple. 

 De même, l’augmentation du ratio de nomination des PATS qui a évolué de 10 à 25%, est
également une victoire du SNSPP-PATS 33.

Par ailleurs, un renforcement de la communication est désormais acquis grâce notre demande de
mettre en accès libre les sites syndicaux sur l’intranet, accordée par notre président jean-Luc GLEYZE.

La nouvelle année qui s’entame se verra ponctuée notamment, par les élections professionnelles
en CATSIS, courant juin 2020 avec un une grande nouveauté, l'entrés des PATS dans cette instance
mais également au Conseil d'Adminitration. C'est encore une très belle victoire du SNSPP-PATS.
Profitez de ce temps d’expression qui vous est donné pour permettre au SNSPP-PATS 33 de siéger
dans toutes les instances et ainsi contribuer à faire évoluer le SDIS 33.

Notre section du SNSPP-PATS poursuivra son travail, tant au plan local, qu’au niveau national
pour porter les légitimes revendications de ré-organisation et de financement qui sont les nôtres.

Notre investissement autour des différentes tables de négociation continuera à porter ses fruits,
dans le cadre d’une constante amélioration de l’environnement de travail pour les femmes et les
hommes du SDIS.

  
«  Celui qui déplace la montagne, 

c’est celui qui commence à enlever les petites pierres  »
Confucius
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