
COMPTE RENDU RÉUNION DE BUREAU UNSA SDIS33 

  Réunion du : mardi 29/04/2014

Membres du bureau Présence Absence Validation Diffusion

Secrétaire général Jacques Noaille  

Secrétaire général adjoint Stéphane Servajean Par TPH 

Trésorier Pascal Jocquet astreinte 

Archiviste Carole Lacourty  

Communication
Jean Billard  

Laurent Marsot  

Adhérents Non convoqués 

Point adhésion

Le nombre d'adhérents grandit de semaine en semaine, les objectifs initiaux sont largement atteints et 

dépassés.

Point sur la comptabilité

Le point a été fait sur les recettes et dépenses en cours.

Principes de gestion d'un problème en centre de secours

Pour toute problématique interne à un centre ou un service, le bureau a décidé de suivre les démarches 

suivantes :

1/ l'agent rend compte au membre du bureau UNSA qui travaille dans ce CIS ou service (s'il y en a un) 

ou à un délégué dont il se sent proche

2/ l'incident ou le fait sera rapidement traité par le secrétaire ou l'adjoint dans le respect de nos valeurs.

Défraiements concours de Lieutenant

L'administration n'achètera pas de billets SNCF groupés, elle remboursera sur la base du tarif d'un billet

de train aller-retour en 2nde classe.

Il appartient aux agents concernés d'en faire la demande de remboursement auprès de l'Administration.
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Position du bureau sur l'appel à la grève et au rassemblement du 6 mai 

organisé par le syndicat SUD

Le syndicat SUD appelle le personnel du SDIS 33 à une grève et un rassemblement à la Benauge le 6
mai 2014. 
Leur intention est d'alerter les élus sur les problématiques liées au financement du SDIS (actuellement
indexé sur l'inflation et non sur les variations de population) et sur l'insécurité des quais de Paludate en
centre ville de Bordeaux.

Le Syndicat UNSA SDIS33 (Jacques) participera au dialogue avec les élus et les autres organisations
syndicales pour trouver des solutions de financement.

Pour cette raison, nous encourageons nos adhérents de repos à se joindre au rassemblement. 

Nous n'appelons pas à la grève le 6 mai. 

Pour le bureau UNSA SDIS33, la grève est un outil de dernier recours uniquement en cas d'échec de
dialogue social. 

Communication sur l'appel à la grève générale de la fonction publique du 15 mai

Comme l'UNSA Territoriale, l'UNSA SDIS 33 appelle ses adhérents de repos à manifester contre le gel

du point indice. 

La grève est  justifiée mais  elle  impacte le  pouvoir  d'achat  des agents,  chacun choisira sa position

concernant le fait de grève. 

CATSIS

Vote 12 juin

Dépouillement 17 juin

La profession de foi est rédigée. Le bulletin reste à faire.

VISITES CIS et FI

Bilan de la visite à l'Etat Major du 7 avril après-midi par Jacques, Stéphane et Carole. Peu de présence, 

l'information n'aurait pas circulé efficacement.

Prévoir une nouvelle visite en septembre 2014.

Bilan de la visite à la FI le 10 avril 2014 par Jacques : à noter sur la prochaine fois, prévoir un adhérent 

jeune qui soit plus proche de l'auditoire + des supports (flyers, projection, tenue SPP)
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Visites prévues au GCE + CSP :

CSP Lesparre : Stef + Jean le 5 mai 14h annulé

CI Lacanau : matin 10h

CIS La Teste : Jacques + Laurent + Pascal 5 juin 14h 

CIS Arcachon le matin idem 

CIS Bruges : Jean + Stef le 3 Juin ap-midi 14h

GTL idem matin 10h

LES PATS

Dossiers en cours : IEMP et mobilité.

Proposition d'appliquer l'indemnité d'exercice de mission de préfecture (IEMP) à la filière technique 

catégorie C     : 

Le  DDSIS  a  pris  en  compte  l'étude  de  l'UNSA SDIS33  sur  l'étendue  de  la  prime  des  missions

préfectorales à la catégorie C de la filière technique. Le contexte budgétaire ne permet pas d'ouvrir ce

dossier pour le moment. 

L'UNSA SDIS33 restera attentive sur le suivi de ce dossier.

Dossier mobilité des PATS   : la Direction est intéressée par les premières propositions que l'UNSA 

SDIS33 a faites.

Des adhérents de l'UNSA SDIS33 sont en travail pour analyser les modalités et rédiger une proposition 

que le syndicat remettra à l'Administration.

Préparer une lettre ouverte aux PATS sur le blog → Carole

ACHAT A PREVOIR

Acheter pour le local un vidéo projecteur pour diffusion des doc à tout le bureau lors des réunions de 

travail.
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