
Votre syndicat et sa fédération mère sont au cœur de 
chaque combat : la réforme de la fonction publique, le 
projet de loi « retraite », la réorganisation du temps de 
travail, la révision de la filière de 2012, la reconnaissance 

de la dangerosité, l’amélioration de la santé, sécurité et 
qualité de vie en service, la revalorisation salariale . . . 
La défense du métier est notre priorité. Nous avons 
fait preuve d’un engagement militant sans faille et d’une 
présence active sur le terrain. Libre de tout accord poli-
tico-syndicalo-associatif, nous sommes maîtres de nos 
décisions.  Les Autonomes, première force syndicale 
des SDIS de France, défendent les intérêts des per-
sonnels grâce à vous !!!  

 POUR l’application au taux maximum du 
RIFSEEP 

 POUR l’application d’un CIA (RIFSEEP) 
équitable et valorisant

 POUR la mise en place d’une politique 
d’action sociale (chèques vacances, 
participation forfaitaire aux dépenses 
sportives et culturelles, bon d’achat 
naissance…)

 POUR la mise en place de tickets 
restaurant pour les agents le désirant

 POUR la représentation des PATS 
dans les différents groupes de travail 
conduisant à l’amélioration des structures 
bâtimentaires, l’acquisition des matériels et 
des équipements de protection individuels 
et collectifs

 POUR l’amélioration des conditions de 
travail dans les casernes et les différents 
services

 POUR une prise en charge par le SDIS de 
la complémentaire santé/prévoyance

 POUR la mise en place d’une politique de 
promotion interne dynamique non liée aux 
recrutements

 POUR la mise en place d’une charte du 
temps

NOS REVENDICATIONS DEPARTEMENTALES AUTONOMES

Ce document n’est pas 
un bulletin de vote

du 24 août
au 31 août (inclus)

Vote par voie
Electronique

Votre syndicat Autonome 
SPP-PATS est affilié à la Fédération 
Autonome SPP-PATS

Votez par voie électronique ou utilisez 
le bulletin de vote fourni pour voter par 
correspondance.

SYNDICAT AUTONOME
SPP-PATS 71

DÉFENDRE VOS DROITS :

L’ENGAGEMENT AUTONOME



COLLEGE PATS

        Pourquoi je vote AUTONOME en CATSIS ? 
La Commission Administrative Technique des Services d’Incendie 
et de Secours (CATSIS) peut être consultée sur toutes les questions 
d’ordre technique ou opérationnel, le règlement intérieur du SDIS, les ef-
fectifs professionnels et volontaires du SDIS et l’élaboration des plans 
de formation. 

La commission comprend des représentants des SPP, des SPV et des 
PATS élus pour 6 ans et le Médecin Chef du service de santé et de se-
cours médical. Elle est présidée par le Directeur Départemental. 

Seul le syndicat ayant obtenu le plus de voix se verra attribuer le siège 
consultatif du Conseil d’Administration du SDIS (1 siège pour le collège 
non-officier, 1 siège pour le collège officier, 1 siège pour le collège PATS). 

Le CASDIS étant l’organe délibérant du SDIS, il est indispensable pour 
notre organisation syndicale d’y siéger afin de se faire entendre auprès 
des élus. 

Seul le syndicat ayant obtenu 
le plus de voix siégera en 
Conseil d’Administration.

JE VOTE AUTONOME

 Président : PRORIOL Romuald   
  06 60 45 21 17

AUTONOMES

 BREJOT Delphine - Adjoint administratif (Groupement Ouest - CIS Montceau) - 1ère Titulaire

 ANTUNES Brigitte - Adjoint administratif de 2e classe (Groupement Ouest - Digoin/Paray)  - 1ère Suppléante

 GOUX Valérie - Adjoint Administratif principal de 1ère classe (CIS Louhans) - 2e Titulaire

 MAURO Jean-Luc  - Adjoint Administratif Principal de 1ère classe (Groupement nord et ouest) - 2e Suppléant
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