Nîmes, le 22/11/2013

NBI PATS : c’est fait pour 41 agents !!
Suite à un combat syndicalement solidaire de 2 ans, à l’issue du dernier CTP le Syndicat SUD est heureux d’annoncer
que les 30 PATS qui devaient perdre la NBI la conservent. Mieux encore 11 postes de secrétariat supplémentaires
vont se la voir attribuée.

Embauches et évolution de carrière :
en bonne voie !!!
Ayant fait le choix de ne pas partir à la pêche aux voix en vue des prochaines élections professionnelles, nous avons
entamé seuls une complexe mais fructueuse négociation avec la Direction et la Présidence concernant le déficit de
SPP au sein de notre SDIS ainsi que leur évolution de carrière.
Nous avons rencontré à ce jour le Directeur Départemental ainsi que le Directeur de cabinet du Président pour
arriver à ce jour aux résultats suivants:

La nomination des adjudants
Le Directeur nous a affirmé sa volonté de nommer tous les lauréats courant 2014. Une étude est en cours avec notre
syndicat afin de définir les places vacantes. Nous n'oublions pas dans nos démarches les actuelles catégories B afin
qu'ils obtiennent leur passage à l'échelon supérieur à savoir lieutenant de 1ere classe et hors classe.

Les embauches SPP
Compte tenu des futures nominations de lieutenants, des départs prévisibles en 2014 (retraites et autres) et du
besoin de recrutement lié au déficit de SPP, nos propositions, cooptées après négociations par la Direction, visent à
atteindre le chiffre de 669 SPP en 2014. Reste à convaincre la Présidence.

L’avenir des jeunes du CODIS
Nous continuons à œuvrer pour ces personnels afin qu'ils puissent intégrer au plus vite une unité opérationnelle.
Nous espérons que cela aboutisse pour l’intérêt de chacun.
Nous vous tiendrons informés de la suite à donner à l’issue de notre prochaine entrevue.

La Coordination
PS : vous aurez sans doute remarqué au travers de l‘émergence massive de belles promesses que la campagne pour
les élections professionnelles a débuté pour certains. La Coordination travaille et s’abstient d’une tractation
clientéliste pour continuer son mandat. Néanmoins nous sommes à la disposition de chaque SPP et PATS qui
souhaitent un éclaircissement sur les enjeux actuels et l’envers du décor.

Rappelez-vous : Le changement c’est … ;)

