Nimes le 03/06/2014

Pourquoi continuer à nous accorder votre confiance…
SUD SPP-PATS est un syndicat libre intellectuellement et financièrement. Il est affilié à SUD SDIS National
son organe de tête totalement apolitique.
Au niveau national, SUD est représenté dans une trentaine de départements, largement représentatif
dans toutes les commissions. A force d’écoute, de propositions et d’actions, nous nous sommes ouvert les portes
du ministère afin de parler de vos problèmes et de vos attentes dans les plus hautes sphères.
SUD SDIS 30 conserve la même philosophie que le national mais nous pouvons dire que nous sommes les
seuls à avoir une totale autonomie départementale tandis que d’autres sont sous l’entière tutelle de l’Entité
nationale. Nous avons notre autonomie financière afin de pouvoir organiser à notre guise toute sorte de
manifestations (train gratuit pour Paris, ...)
SUD SDIS 30 en quelques lignes ; nous citerons les avancées les plus importantes que nous avons
réalisées ensemble :










Le passage en 12 heures (heure pour heure)
Un seuil d’heures annuel en baisses par rapport au 1607 h annuelles pour tous les personnels
Les IAT à 6 points sans compensation
Les avancements d’échelon au minimum.
Les primes de spécialités et de responsabilité au maximum
Les embauches depuis toujours et plus particulièrement la liste des 30 de 2013
Les CAP complémentaires de 2013 et de 2014 déjà programmée afin de diminuer les effets néfastes de
la réforme de la filière.
Des dizaines d’agents soutenus et défendus de tout syndicat confondu (TA, conseil de discipline...)
Participation à 100% à toutes les réunions organisées par le SDIS pour la défense de notre profession.

Pourquoi voter et faire voter SUD à la prochaine CATSIS ?
 Pour être sûr que vos idées, vos craintes et vos revendications arriveront sur le bureau du ministre sans
interférence pendant que d’autres à la tête d’organisations syndicales bradent votre profession pour une
médaille ou une promotion.
 Pour être certain que vos représentants départementaux agiront dans votre intérêt, en assistant à toute
réunion où votre parole sera rapportée.
Nous ne vous vendrons pas du rêve, d’ailleurs notre crédibilité, notre connaissance des dossiers et notre force de
proposition ont fait de nous, un partenaire social écouté et respecté.
Pour poursuivre le travail que nous avons commencé ensemble il y a 6 ans et qui n’est pas encore terminé avec
la réforme et les restructurations à venir,

Accordez-nous votre confiance une nouvelle fois, nous nous montrerons à la
hauteur de vos espérances

