
COMPTE RENDU RÉUNION DE BUREAU UNSA SDIS33 

  Réunion du : lundi 10 février 2014

Membres du bureau Présence Absence Validation Diffusion

Secrétaire général Jacques Noaille   

Secrétaire général adjoint Stéphane Servajean   

Trésorier Pascal Jocquet Cause d'astreinte 

Archiviste Carole Lacourty   

Communication
Jean Billard   

Laurent Marsot  

Adhérents Non convoqués 

POINT SUR LES ADHESIONS

Vous êtes nombreux à nous avoir rejoint en 4 semaines. Nous avons besoin de nous faire connaître

aussi nous allons établir un programme de rencontre dans les différents groupements et nous comptons

sur nos adhérents pour nous aider à fédérer toujours plus d'agents.

Le  trésorier,  Pascal  Jocquet  va  vous  envoyer  votre  carte  d'adhérent  2014  dans  les  prochaines

semaines, vous recevrez également la revue bimensuelle UNSA. Petit rappel fiscal : nos cotisations sont

déductibles de 66%. Un justificatif n'est nécessaire qu'en cas de contrôle. Dans ce cas, le demander au

secrétaire général, Jacques Noaille.

RAPPEL DES RÈGLES D'UTILISATION DES ASA

Jacques et Stéphane ont rappelé les différentes Autorisations Spéciales d'Absences qui existent, elles

permettent de libérer du temps destiné au travail syndical: ASA13, ASA14, ASA15.

Jusqu'à  l'obtention  d'un siège aux prochaines  élections,  seuls  les  membres  du bureau  peuvent  en

bénéficier. Suite aux élections, en fonction des résultats que nous aurons obtenus, nous bénéficierons

de davantage de temps et nous pourrons également en faire bénéficier les adhérents qui souhaiteront

s'investir au sein de l'UNSA SDIS33.
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POINT SUR UNSA / FO

Le bureau a acté qu'il n'y aura pas de liste commune aux élections : l'UNSA présentera des listes UNSA

SDIS33. Cette décision a été actée également par le secrétaire général de FO Bernard Simonpiétri.

RÉALISATION DE L'ORGANIGRAMME DU BUREAU 

• Secrétaire général : Jacques Noaille, il gère les dossiers locaux, nationaux, les relations avec

l'UNSA  territoriale,  nationale,  et  les  relations  avec  l'administration  du  SDIS33.  Il  siège

actuellement en CAP.

• Secrétaire général adjoint : Stéphane Servajean, il  gère les dossiers locaux, nationaux et les

relations avec l'administration du SDIS33. Il siège actuellement en CHS.

• Trésorier :  Pascal Jocquet,  il  gère la comptabilité,  les abonnements aux revues UNSA et les

cartes d'adhérents.

• Archiviste : Carole Lacourty, elle gère l'archivage des documents de l'UNSA SDIS33, elle soutient

Jean  dans  le  travail  de  communication,  elle  veille  à  la  prise  en  compte  par  le  bureau  des

problèmes des PATS.

• Communication :  Laurent  Marsot,  il  soutient  Jean  dans  le  travail  de  communication,  il  est

responsable du local : il gère les travaux, les aménagements, les pannes.

• Communication : Jean Billard, il organise la communication de l'UNSA SDIS33: les outils et le

contenus, il enregistre les adhésions.

BUDGET

Les membres du bureau UNSA SDIS33 ont  statué,  dans un soucis  de transparence et  de gestion

rigoureuse,  sur plusieurs points importants au fonctionnement de notre section : 

➢ Protection juridique     :

La section étant nouvelle,  nous ne possédons pas encore de contrat de protection juridique.

Dans  le  soucis  de  protéger  nos  adhérents,  nous  avons  décidé  de  retenir  10  €  sur  chaque

cotisation versée, et de placer cette épargne sur un compte livret A. En cas de besoin, l'UNSA

national et départemental ont indiqué qu'ils participeraient également aux frais.
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➢ Frais liés au travail syndical     :

Les membres du bureau ou adhérents, lorsqu’ils sont requis pour une mission liée au travail

syndical (congrès...), seront remboursés de leur frais sous certaines conditions :

➢ repas : 15€ maximum par personne

➢ frais de transport ou hébergement : justificatif obligatoire. De plus le trésorier a mis

en place une fiche de remboursement de frais. Celle-ci devra être dûment remplie

pour ouvrir droit au remboursement.

Par ailleurs, une participation au frais de téléphonie des deux secrétaires généraux a été actée à

hauteur de 20 euros par mois soit 240 euros par an.

➢ Fonctionnement de la section     :

Un abonnement internet pour le bureau sera souscrit auprès de Free pour 15,99€ par

mois.

➢ Action solidaire   :

Suite aux soucis de santé importants dont Xavier Lira est victime, le bureau a décidé de

lui offrir sa cotisation 2014 pensant que cette somme lui  serait  plus utile ailleurs : un

remboursement lui a été adressé accompagné d'un courrier de soutien.

➢ Création d'une commission des comptes     :

Afin  de  garantir  une  gestion  honnête  et  rigoureuse  de  l'ensemble  de  nos  comptes

financiers,  des  adhérents  seront  sollicités  pour  vérifier  leur  état  avant  l'assemblée

générale. Cette vérification sera faite en présence du trésorier et un des membres du

bureau.

POINT SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION 

La communication de l'UNSA SDIS33 repose sur les mails mensuels vers nos adhérents, le

blog  et  la  page  facebook  à  disposition  de  tous  les  agents  du  SDIS,  un  outil  sécurisé  de

consultation ponctuelle de nos adhérents et l'affichage dans les centres (lorsque les panneaux

ne sont pas déjà utilisés par FO).

Nous travaillons actuellement sur la communication pré-électorale à adopter.
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POINTS DIVERS ABORDES

-  Les élections :  nous avons travaillé  sur  les listes et  les choix de communication.  Il  reste encore

beaucoup à faire et nous reviendrons vers vous pour mettre en place des listes par commission. Dors et

déjà, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui sont intéressés à devenir acteurs dans ces instances

et au sein de notre union.

- Une modification des horaires des PATS du CTA-CODIS est en cours. Aucun adhérent n'ayant saisi 

notre union à ce sujet, nous ne nous engageons pas sur ce dossier.

- Des déplacements à l'UNSA National sont prévus pour nos secrétaires généraux : le mercredi 12 

février à Paris et le congrès de l'UNSA Territoriaux les 8 et 9 avril à Perpignan.

- Rappel   : merci de faire bon accueil au mail vous demandant de nous transmettre une photo d'identité 

numérisée. Mieux vous connaître, c'est mieux vous défendre.
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