Elections professionnelles
Commission administrative paritaire

Le 6 décembre 2018
Je vote et je fais voter UNSA
dans mon SDIS !
L'UNSA, un syndicat pas comme les autres

L'UNSA
dialogue, négocie,
propose

L’UNSA
autonome, efficace,
indépendante des
partis politiques

Le 6 décembre 2018
Je vote et je fais voter UNSA
dans mon SDIS !

L'UNSA
m'informe, m'assiste,
m'accompagne

Suivez-nous !
07.84.43.44.78
sdis@unsa.org
UNSA-SDIS - 21 rue Jules Ferry 93170 BAGNOLET

http://unsa-sdis.fr
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Voter UNSA, c’est choisir
un syndicat représentatif, utile
et efficace qui siège à la CNSIS
et au Conseil Supérieur !

Voter pour l’UNSA, c’est voter pour une organisation qui défend les
services d’incendie et de secours et tous les agents qui en sont les
acteurs.

Nous revendiquons :
- Le maintien de XXXXXX

Infirmière,
Sapeur pompier professionnel
Avec l’UNSA, nous défendrons une révision du
référentiel « Secours à personnes » avec un
positionnement des sapeurs-pompiers et une
reconnaissance de leurs rôle et missions.

- La promotion au grade supérieur pour XXXX
- XXXXXXXX

Caporal,
Chef d’équipe
Avec l’UNSA, nous demanderons la fin des quotas
de nomination au grade de caporal-chef et un
accès favorisé au grade de sergent pour les
pompiers
professionnels.

Sergent INC 2,
Chef d'agrès 1 équipe
Avec l’UNSA, nous exigerons l’application de la
filière de 2012 : 1 grade = 1 fonction.
Je dois être nommé adjudant.

Adjudant,
Sous-officier de garde

Rédacteur,
Service finances
Lieutenant,
Officier de garde et chef de groupe

Avec l’UNSA, nous demanderons de véritables
plans de formation pour les PATS, pour
l’évolution de nos carrières.

Avec l’UNSA, nous revendiquerons la mise en
place, au quotidien, d’un officier de garde(POJ>9)
et d’un chef de groupe.

Avec l’UNSA, nous revendiquerons la
reconnaissance du rôle d’encadrant des
adjudants, notre intégration en catégorie B et le
maintien de la fonction « chef de groupe ».
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