
COMPTE RENDU RÉUNION DE BUREAU UNSA SDIS33 

  Réunion du : jeudi 20 mars 2014

Membres du bureau Présence Absence Validation Diffusion

Secrétaire général Jacques Noaille  

Secrétaire général adjoint Stéphane Servajean  

Trésorier Pascal Jocquet  

Archiviste Carole Lacourty  

Communication
Jean Billard  

Laurent Marsot  

Adhérents Non convoqués 

CATSIS

L'élection de la CATSIS aura lieu au mois de juin ou en juillet au plus tard. Les listes sont à déposer 

avant mai.

Nous avons assisté le 17 mars à une réunion organisée par l'administration en présence de toutes les 

organisations syndicales, l'objet de la réunion était de présenter l'organisation des élections de la 

CATSIS.

CGT SNSPP FA SUD FO CFDT UNSA  Avenir Secours étaient représentés à cette réunion.

Concernant la liste FO et celle du SNSPP-FO : la préfecture doit se prononcer prochainement sur la 

possibilité de 2 listes étiquetées FO.

La profession de foi de l'UNSA SDIS33 est en cours de rédaction par les membres du bureau.

Certains adhérents ont été contactés pour apparaître sur les listes, ils ont tous répondu favorablement, 

nous les en remercions.

L'UNSA SDIS33 n'est pas en mesure actuellement de proposer au vote une liste dans le collège officiers

par manque de candidat à moins que certains nous rejoignent dans les semaines à venir et acceptent le 

challenge.

La liste Non-officier est constituée de 3 titulaires et 3 suppléants
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VIE SYNDICALE 

Stage journée du 22 mai proposé par l'UNSA départemental sur le thème du CHSCT (Bordeaux-gare) : 

Le 19 juin 2014 stage développeur UNSA : fonctionnement de l'UNSA. Le secrétaire Jacques Noaille y

participera avec Stéphane Servajean.

3 avril hangar 14 journée inter CE : Jacques et Stéphane y participeront.

7 avril 18h réunion interpro UNSA :jacques y participera

8-9 avril conseil fédéral à Perpignan : Jacques s'y rendra.

POINT SUR LES  ADHESIONS

Tous les adhérents doivent avoir reçu leur carte UNSA (envoi semaine 16). Si certains adhérents ne sont

pas encore en possession de leur carte, prendre contact avec le bureau.

Attention, tous les adhérents ne sont pas encore à jour de leurs cotisations.

A partir du mois d'avril, les adhérents commenceront à recevoir la revue bimensuelle UNSA MAG à leur

domicile.

POINT SUR LE SONDAGE -ADRESSE MAIL

51,85% d'adhérents se sont exprimés.
88,09% des adhérents souhaitent que les envois par mail le soit par adresses lisibles

Les mails seront envoyés en adresses apparentes dès avril prochain.

COMPTABILITÉ

Environ 3300 euros aujourd'hui

Budgétisation de 1500 euros pour les élections en prévision des frais d'impression 

Prévision d'un achat d'un ordi (800 euros maxi) pour la comptabilité mais pas avant fin 2014 ou début

2015.

LE LOCAL

Mobilier ok

Imprimante ok

Fournitures ok

Les adhérents vont être sollicités pour aider aux travaux en avril et terminer le local.

Reste à acheter : caissons à ikéa pour rangement et archivage

Coût du local (aménagement) 1000 euros
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BLOG UNSA-SDIS33

Les articles sont régulièrement consultés. 

Lorsqu'un utilisateur du blog pose une question via le blog, la question arrive par mail dans la boite gmail

de l'unsa et un des membres du bureau y répond soit par mail soit par téléphone lorsque l'utilisateur a 

donné son téléphone.

Réunions d'information dans les CIS et à la FI

L'UNSA a besoin de se faire connaître et de fédérer plus d'agents du SDIS33 .

Aussi un premier programme de réunions d'information dans les centres est établi comme suit :

7 avril visite du SDIS Pierre 1er par Jacques Carole et Stephane.

5 mai : 10h CIS Lacanau, 14h CSP Lesparre : Stephane et Jean 

5 Juin : 10h CSP Arcachon, 14h CIS La Teste : Jacques, Pascal, Laurent

3 Juin : 10h GTL, 14h CIS Bruges : Stéphane et Jean

date à définir : Libourne et  Langon : Laurent et Jacques (avec David Vernoux et Cyril Quillac)

Ornano + carto + CTA-CODIS + GCE à définir lors de la prochaine réunion

CIS Cestas, Lege, Blaye à définir lors de la prochaine réunion

pour les FI : l’administration fait une convocation à toutes les organisations syndicales (10 min par 

syndicat)

Prochaine réunion de bureau le 29 avril 2014

Le 20/03/14 3/3 Rédacteurs : J. Billard / C. Lacourty


