
PROFESSION DE 
FOI



La question du jour ?

Du 1er au 8 décembre prochain les agents de 
la Fonction publique vont élire leurs 
représentants dans les instances 
représentatives du personnel.

On vous explique pourquoi il faut voter et 
vous mobiliser

LA  CAP
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La proposition du jour ?

Pouvoir d’ achat 
/rémunérations 

€

• Obtenir l'attribution de la prime 
sous-officier "expert" aux ayants 
droits passage de 13% à 14.5% (CTA-
CODIS,SHR ,FOR,PRV,PRS...)

• Application et revalorisation IFSE + 
CIA (PATS)

• 1€ engagé Pour les SPP = 1€ engagé 
les PATS

• Télétravail et travail déporté
• Négocier l'augmentation de la part 

"Mutuelle" par l'employeur
• Action sociale (COS,…)
• Remettre à la table des négociations 

les "tickets restaurant"

€

€

€ NOUS NOUS BATTRONS POUR



La proposition du jour ?
• Restaurer la confiance et arrêter 

l’infantilisation des agents.

• Favoriser le travail déporté pour éviter 
l’isolement social et développer la qualité 
de vie au travail (QVS)

• Réévaluer la charge mentale des agents 
dans les CIS et les services(audits)

• Réexaminer la charge de travail de chaque 
agent et si cela est  nécessaire, pensez à la 
redistribution de celui ci ou à la création 
de poste.

Le bien etre
au travail

ENSEMBLE REPLACONS L’HUMAIN 
AU CŒUR DU SDIS

LE PARAITRE DOIT DISPARAITRE LAISSANT PLACE A 
LA COHESION ,LA RECONNAISSANCE ,LA 

BIENVEILLANCE ET TANT D’AUTRES!!!



La proposition du jour ?
• Les nominations de proximité 

des Adjudants et des Sergents 
mais aussi des officiers.

• La publication obligatoire des 
avis de vacances de poste des  
CAT A, CAT B et CAT C.

• Une mobilité des agents 
justifiée et pertinente.

• Le respect des POJ, Effectifs
• Ne pas réduire le FPT a 4 et le 

VSAV a 2,
• La priorité a la garde 24 h

NOUS NOUS BATTRONS POUR



La proposition du jour ? • D’équiper les sapeurs pompiers 
de camera piéton, de gilet pare 
lame…

• Cagoule de feu filtrante  et 
cagoule d’évacuation de victime 
pour nous protéger de la 
toxicités des fumées (RFI) 

• De développer les formations de 
gestion de l agressivité (PATS 
,POMPIER)

• De préserver la sécurité 
collective en intervention en 
maintenant un balisage sur les 
interventions de la voie publique

La sécurité

NOUS EXIGERONS POUR NOTRE SÉCURITÉ 
ET NOTRE SANTÉ 

NOUS REFUSONS LES ECONOMIES SUR
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 




